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ÉVANGILE 

DE NOTRE SEIGNEUR J ÉSUS-CHRIST 

SELON SAINT MATTHIEU. 

CHAPITRE 1. 
1 LA généalogie de Jésus-Christ, 

fils de David, fils d'Abraham. 
2 Abraham fut père d'Isaac. 

Isaac fut père de Jacob. Jacob 
fut père de Juda et deses frères. 
3 Juda eut de Tamar Pharez et 

Zara. Pharez fut père d'Esrom. 
Esrom fut père d’Aram. 
4 Aram fut père d’Aminadab, 
aminadab fut père de Naasson. 
Naasson fut père de Salmon. 
3 Salmon eut Booz de Rahab. 
Boozeut Obed de Ruth. Obed fut 
père de Jessé, 
6 Jessé fut père du roi David. 
Le roi David eut Salomon, de 
celle qui avait été femme d’Urie. 
7 Salomon fut père de Roboam. 
Roboam fut père d’Abia. Abia fut 
père d’Asa. 
8 Asa fut père de Josaphat. Josa- 

pbhat fut père de Joram. Joram 
fut père d'Hosias. 
9 Hosias fut père de loatham. 
Joatham fut père d'Achas. Achas 
fut père d’Ezéchias. 
10 Ezéchias fut père de Manas- 

sé. Manassé fut père d’Amon. 
Amon fut père de Josias. 
11 Josias fut père de Joakim. 

Joakim fut père de Jéchonias et 
deses frères, versle temps qu'ils 
furent transportés à Babylone. 
12 Et après qu'ils eurent été 

transportés à Babylone, Jécho- 
pias fut père de Salathiel. Sala- 
thiel fut père de Zorobabel. 
15 Zorobabel fut père d’Abiud. 

Abiud fut père d'Eliakim.Eliakim 
fat père d’Azor. 
44 Azor fut père de Sadoc. Sa- 

45 Eliud fut père d’Eléazar. 
Eléazar fut père de Matthan. 
Matthan fut père de Jacob; 
16 Et Jacob fut père de Joseph, 

l'époux de Marie, de laquelle est 
né Jésus, qui est appelé Christ. 
17 Ainsi toules les générations 

depuis Abraham jusqu’à David 
sont quatorze générations; et 
depuis David jusqu'au temps 
qu'ils furent emmenés à Baby- 
lone, quatorze générations ; et 
depuis qu'ils eurent été emme- 
nés à Babylone jusqu’au Christ, 
quatorze générations. 
18 Or, la naissance de Jésus- 

Christ arriva ainsi : Marie sa 
mèreayant été fiancée à Joseph, 
elle se tronva enceinte par la 
vertu du Saint-Esprit, avant 
qu'ils fussent ensemble. 
49 Alors Joseph son époux, 

étant un homme de bien, et ne 
voulant pas la diffamer, voulut 
la quitter secrètement ; 
20 Mais comme il pensait à cela, 

un ange du Seigneur lui apparut 
en songe et lui dit : Joseph, fils 
de David, ne crains point de 
prendre Marie pour ta femme, 
car ce qu’elle ἃ conçu est du 
Saint-Esprit; » 
21 Et elle enfantera un fils, et 

tu lui donneras le nom de Jésus, 
car c’est lui quisauvera son peu- 
ple de leurs péchés. 
2 Or, tout cela arriva, afin que 

s'accomplit ce que le Seigneur 
avait dit par le prophète: 
23 Voici, une vierge sera en- 

ceinte, et elle cnfantera un fils, 
et on le nommera EMMANUEL, 

doc fut père d’Achim. Achim fut | ce qui signifie : DIEU AVEC NOUS. 
père d’Eliud. 

NOT: 

| 24 Joseph donc étant réveillé 
4 
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deson sommeil, ft comme l'ange 
dusSeigneur lui avait commandé, 
et il prit sa femme. 
2% Maisilne la connut point jus- 

qu'à ce qu'elle eût eufanté son 
fils premier-né, et il lui donna 
le nom de Jésus. 

CHAPITRE II. 
4 Jésus étant né à Bethléhem, 

ville de Judée, au temps du roi 
Hérode, des mages d'Orient 
arrivércnt à Jérusalem, 
2 Et dirent : Où est le roi des 

Juifs qui est né? car rous avons 
vu son étoile en Orient, et nous 
sommes venus l’adorer. 
3 Le roi lérode l'ayant ap- 

pris, en fut troublé, el tout Jé- 
rusalem avec lui. 
4 Et ayant assemblé tous les 

principaux sacrificateurs et les 
Scribes du peuple, il s’informa 
d'eux où le Christ devait naître. 
5 Et ils lui dirent : C'est à 
Bethléhem, ville de Judée; car 
C'est ainsi que l'a écrit un pro- 
phète : 
6 Et Loi, Bethléhem, terre de 

Juda, tu n’es pasla moindre en- 
tre les principales villes de Juda; 
car c'est de toi que sortira le 
Conducteur qui paîtra Israël 
mon peuple. 
7 Alors Hérode ayant appelé en 

secret les mages, il s’informa 
d'eux exactement du temps au- 
quel ils avaient vu l'étoile ; 
8 Et lesenvoyant à Bethléhem, 

il leur dit : Allez, et informez- 
vous exactement de ce petit en- 
fant, et quand vous l'aurez trou- 
vé, faite-le-moi savoir, afin que 
j'y aille aussi, et que je l'adore. 
9 Eux donc, ayant oui le roi, 

s'en allèrent; et voici, l'étoile 
qu'ils avaient vue en Orient 
allait devant eux, jusqu'à ce 
u'étant arrivée sur le lieu où 

etait le petit enfant , elle s'y ar- 
rêla. 
49 Et quand ils virent l'étoile 

s'arréter , ils eurent une fort 
graude joie. 
{τ Elétant entrés dans la mai- 

son, ils trouvèrent le petit en- 

CHAP. 2, 

fant, avec Marie sa mère, lequel 
ils adorèrent en se prosternant; 
el après avoir ouvert leurs tré- 
sors, ils lui présentèrent des 
dons, de l'or, de l’encens et de 
la myrrhe. 
12El ayant été divinement äver- 

tis par un songe de ne pas re- 
tourner vers Hérode, ils se reti- 
rèrent en leur pays par unautre 
chemin. 
13 Après qu'ils furent partis, 

un ange du Seigneur apparut 
en songe à Joseph, et lui dit : 
Lève-1oi; prends le petit enfant 
et sa mère, οἱ l’enfuis en Egyp- 
te, et Le tiens là jusqu'à ce que 
je te le dise; car Herode cher- 
chera le petit enfant pour le faire 
mourir. 
14 Joseph donc étant réveillé, 

prit de nuit le petit enfant et sa 
mère, et se relira en Egypte. 
15 Et il y demeura jusqu'à la 

mort d'Hérode. C’est ainsi que 
s'accomplit ce que le Seigneur 
avait dit par un prophète : J'ai 
appelé mon Fils hors d'Egypte. 
16 Alors Hérode voyant que 

les mages s'étaient moqués de 
lui, fut fort en colère; et ayant 
envoyé ses gens, il mit à mort 
tous les enfans qui étaient dans 
Bethléhem et dans tout son ter- 
riloire, depuis ceux de deux ans 
et au-dessous, selon le temps 
dont il s'était exactement infor- 
mé des mages. 
17 Alors s’accomplit ce qui 

avait été dit par Jérémie le pro- 
phète : 
18 On a oui dans Rama, des 

cris, des lamentations, des 
pleurs et de grands gémisse- 
mens, Rachel pleurant ses en- 
fans; et elle n'a pas voulu être 
consolée, parce qu'ils ne sont 
plus. 
19 Mais après qu'Hérode fut 

mort, l'ange du Seigneur appa- 
rut à Joseph en songe en Egyp- 
te 
20 Et il lui dit: Lève-toi, 
prends le petit enfant et sa 
mère, et retourne au pays d’Is- 
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raël;, car ceux qui en voulaient 
à la vie du petit enfant, sont 
morts. 
21 Joseph donc s'étant levé, 

prit le petit enfant et sa mère, 
et s'en vint au pays d'Israël. 
922 Mais ayant appris qu'Ar- 

chélaüs régnait en Judée en la 
place d'Hérode son père, il 
craignit d'y aller, et ayant été 
averli divinement en songe, il 
se retira dans les quartiers de 
la Galilée, 
23 Et alla demeurer dans une 
ville appelée Nazareth ; de sorte 
que fut accompli ce qui avait 
été dit par les prophètes: Il 
sera appelé Nazarien. 

CHAPITRE II. 

4 En ce temps-là Jean-Baptiste 
vint, préchant dans le désert de 
Judée, 
2 Et disant : Amendez-vous, 

car le royaume des cieux esl 
proche; 
5 Car c'est celui dont Esaïe le 

prophète ἃ parlé, en disant : La 
voix de celui qui crie dans le 
désert , dit : Préparez le chemin 
du Seigneur, dressez ses sen- 
tiers. 
4 Or ce Jean avait un habit 

de poils de chameau, et une cein- 
ture de cuir autour de ses 
reins , el sa nourriture était des 
sauterelles el du micl sauvage. 
5 Alors ceux de Jérusalem, et 

de toute la Judée, et de tout le 
pays des environs du Jourdain 
venaient à lui; 
6 Et ils étaient baptisés par lui 

dans le Jourdain, confessant 
leurs péchés. 
7 Lui donc voyant plusieurs 

des Pharisiens et des Saddu- 
céens venir à son baplëme, leur 
dit : Race de vipères, qui vous 
a appris à fuir la colère à venir? 
8 Faites donc des fruits conve- 

nables à la repentance. 
9 Et n'allez pas dire en vous- 
mêmes : Nous avons Abraham 
pour père; car je vous dis que, 
mème de ces pierres, Dieu peut 
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faire naître des enfans à Abra- 
ham. 
10 Et la coignée est déjà mise 

à la racine des arbres; tout ar- 
bre donc qui ne produit point 
de bon fruit va être coupé et 
jeté au feu. 
11 Pour moi, je vous baptise 

d’eau, pour vous porter à la re- 
pentance, mais celui qui vient 
après moi est plus puissart que 
moi, et je ne suis pas digne de 
lui porter les souliers ; c'est lui 
qui vous baplisera du Saint- 
Esprit et de feu. 
12 Il a son van dans ses mains, 

et il nettoiera parfaitement son 
aire, et amassera son froment 
dans le grenier ; mais il brälera 
la balle au feu qui ne s'éteint 
point. 
13 Alors Jésus vint de Galilée 

au Jourdain vers Jean, pour 
être baptisé par lui. 
14 Mais Jean s'y opposait, di- 

sant : C'est moi qui ai besoin 
d'être baptisé par toi, οἱ tu 
viens à moi! 
45 EL Jésus répondant, lui dit: 

Ne ty oppose pas pour le pré- 
sent ; car c’est ainsi qu'il nous 
convient d'accomplir tout ce 
qui est juste. Alors il ne s'y op- 
posa plus. 
16 Et quand Jésus eut été 

baptisé, il sortit incontinent de 
l'eau, el à l'instant les cieux 
s'ouvrirent sur lui, et Jean vit 
l'Esprit de Dieu descendant com- 
me une colombe et venani sur 
lui. 
17 En même temps une voix 

vint des cieux, qui dit : C'est ici 
mon Fils bien-aimé, en qui j'a 
ris toute mon affection. 

CHAPITRE IV. 
1 Alors Jésus fut emmené par 

l'Esprit dans un désert, pour 
étre tenté par le diable. 
2 Et après qu'il eut jeüné qua- 

rante jours οἱ quarante nuits, 
il eut faim. 
5 Et le tentatcur s'étant ap- 
proché de lui, lui dit : Si tu es 
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le fils de Dieu, dis que ces pier- 
res deviennent des pains. 
4 Mais Jésus répondit : Il est 

écrit : L'homme ne vivra pas 
seulement de pain, mais él vivra 
de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. 
5 Alors le diable le mena dans 

la ville sainte, et le mit sur le 
haut du temple; 
6 Et il lui dit : Si tu es le Fils 

de Dieu, jette-toi en bas; car il 
est écrit qu'il ordonnera à ses 
anges d’avoir soin de toi, et ils 
te porteront dans leurs mains, 
de peur que ton pied ne heurte 
contre quelque pierre. 
7 Jésus lui dit : ILest aussi écrit: 

Tu ne tenteras point le Seigneur 
ton Dieu, 
8 Le diable le mena encore sur 

une montagne fort haute, et lui 
montra tous les royaumes du 
monde, et leur gloire ; 
9 Et lui dit : Je te donnerai 

toutes ces choses, si, en te 
prosternant, tu m’adores. 
10 Alors Jésus lui dit : Retire- 

toi, Satan; car il est écrit : Tu 
adoreras le Seigneur ton Dieu, 
et tu le serviras lui seul. 
41 Alors le diable le laissa; et 

aussitôt des anges vinrent et le 
servirent. : 
12 Or, Jésus ayant appris que 

Jean avait été mis en prison, se 
retira dans la Galilée. 
15 Et ayant quitté Nazareth, il 

vint demeurer à Capernaüm, 
ville proche de la mer, sur les 
confins de Zabulon et de Neph- 
thali. 
14 En sorte que ce qui avait 

été dit par Esaïe le prophète, 
fut accompli : 
15 Le pays-de Zabulon et de 

Nephthali, Le pays qui est sur le 
chemin de la mer, au-delà du 
Jourdain, la Galilée des Gentils, 
16 Le peuple qui était assis dans 

les ténèbres ἃ vu une grande 
lumière; et la lumière s’est levée 
sur ceux qui étaient assis dans 
Ja région ct dans l'ombre de la 
mort. 

CHAP. 5. 

17 Dès-lors Jésus commença à 
prêcher et à dire : Amendez 
vous; car le royaume des cieux 
est proche. 
18 Et Jésus marchant le long 

de la mer de Galilée, vit deux 
frères, Simon, qui fut appelé 
Pierre, et André son frère, qui 
jetaient leurs filets dans la mer; 
car ils étaient pêcheurs, 
19 Et il leur dit : Suivez-moi, et 

je vous ferai pêcheurs d’hom- 
mes. 
20 Et eux, laissant incontinent 

leurs filets, le suivirent. 
21 De là étant passé plus avant, 

il vit deux autres frères, Jac- 
ques, fils de Zébédée, et Jean 
son frère, dans une barque, 
avec Zébédée leur père, qui 
raccommodaient leurs filets, et 
il les appela. 
29 Et eux laissant incontinent 

leur barque et leur père, le 
suivirent. 
23 Et Jésus allait par toute la 

Galilée, enseignant dans leurs 
synagogues, prêchant l'évan- 
gile du règne de Dieu, et gué- 
rissant toutes sortes de mala- 
dies et de langueurs parmi le 
peuple. 
24 Et sa renommée 86 répan- 

dit par toute la Syrie; et on lui 
présentait tous ceux qui étaient 
malades, et détenus de divers 
maux et de divers tourmens, 
les démoniaques, les lunatiques, 
les paralytiques; et illes guéris- 
sait. 
93 Et une grande multitude le 

suivit de Galilée, de la Décapole, 
de Jérusalem, de Judée, et de 
delà le Jourdain. 

CHAPITRE ΡΥ. 
1 Or Jésus, voyant le peuple, 

monta sur une montagne, et 
s'étant assis, ses disciples s’ap- 
prochèrent de lui. 
2 Et ouvrant sa bouche, il les 

enseignait, en disant : 
5 Heureux les pauvres en es- 

prit; car le royaume des cieux 
est à eux. 
4 Heureux ceux qui sont dans 
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l'affiction; car ils seront con- 
solés. 
5 Heureux les débonnaires ; 

car ils hérileront de la terre. 
GHeureux ceux qui ont faim et 

soif de la justice; car ils seront 
rassasiés. 
7 Heureux les miséricordieux; 

car ils obtiendront miséricorde. 
8 Heureux ceux qui ont le 
cœur pur; car ils verront Dieu. 
9 Heureux ceux qui procurent 

la paix; car ils seront appelés 
enfans de Dieu. 
10 Heureux ceux qui sont per- 

sécutés pour la justice; car le 
royaume des cieux est à eux. 
41 Vous serez heureux, lors- 
u’à cause de moi on vous dira 

injures, qu’on vous ΕΣ 
cutera, et qu'on dira fausse- 
ment contre vous toute sorte 
de mal; 
42 Réjouissez-vous alors, et 

tressaillez de joie, parce que 
votre récompense sera grande 
dans les cieux ; car on ἃ ainsi 
perséculé les prophètes qui ont 
été avant vous. 
15 Vous êtes le sel de la terre ; 

mais si le sel perd sa saveur, 
avec quoi la lui rendra-t-on? Il 
ne vaut plus rien qu’à être jeté 
dehors, et à être foulé aux 
pieds par les hommes. 
14 Vous êtes la lumière du 
monde ; une ville située sur une 
montagne ne peut être cachée; 
45 Et on n’allume point une 

chandelle pour la mettre sous 
un boisseau, mais on La met 
sur un chandelier, et elle éclaire 
{ous ceux qui sont dans la mai- 
son. 
46 Que votre lumière luise 

ainsi devant les hommes, afin 
qu'ils voient vos bonnes œu- 
vres, et qu'ils’glorifient votre 
père qui est dans les cieux. 
17 Ne pensez point que je sois 

venu abolir la loi ou les pro- 
phètes ; je suis venu, non pour 
hs: abolir, mais pour les accom- 
pur; 
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que, jusqu'à ce que le ciel et ἢ 
terre passent, il n'y aura rien 
dans la loi qui ne s’accomplisse, 
jusqu'à un seul iota, et à un 
seul trait de lettre. 
49 Celui donc qui aura violé 

l'un de ces plus petits comman- 
demens, et qui aura ainsi en- 
seigné les hommes, sera estimé 
le plus pelit dans le royaume 
des cieux; mais celui qui les 
aura observés et enseignés, 
celui-là sera estimé grand dans 
le royaume des cieux. 
20 Car je vous dis, que si votre 

justice ne surpasse celle des 
Scribes et des Pharisiens, vous 
n’entrerez point dans le royau- 
me des cieux. 
21 Vous avez entendu qu'i a 

été dit aux anciens : Tu ne tue- 
ras point ; et celui qui tuera sera 
punissable par les juges. 
22 Mais moi je vous dis que 
quiconque <e met en colère 
contre son frère, sans cause, 
sera puni par le jugement; et 
celui qui dira à son frère, Raca, 
sera puni par le conseil, et celui 
qui lui dira, fou, sera puni par 
la géhenne du feu. 
23 Si donc tu apportes ton οἵ" 

frande à l’autel, et que là tu te 
souviennes que ton frère a quel- 
que chose contre toi 
24 Laisse là ton offrande de- 

vant l'autel, et va-t-en premiè- 
ment te réconcilier avec ton 
frère; et après cela viens et 
offre ton offrande. 
25 Accorde-toi au plus tôt avec 
ta partie adverse, pendant que 
tu es en chemin avec elle, de 
peur que ta partie adverse ne 
te livre au juge, et que le juge 
ne te livre au sergent, et que 
lu 2e sois mis en prison. 
26 Je te dis en vérité, que tu 

ne sortiras pas de là, jusqu'à 
ce que tu aies payé le dernier 
quadrain. 
27 Vous avez entendu qu'il ἃ 

été dit aux anCiens : Tu ne com- 
mettras point adultère. 

18 Car je vous dis en vérité! 28 Mais moi je vous dis que 
1. 
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quiconque regarde une femme 
pour la convoiter, il a déjà com- 
mis l’adultère avec elle dans son 
cœur. 
29 Que si ton œil droit te fait 

tomber dans le péché, arrache- 
le, et jette-le loin de toi; car il 
vaut mieux pour toi qu'un de 
tes membres périsse, que si tout 
ton corps était jeté dans la gé- 
henne. 
30 Et si ta main droite te fail 
tomber dans ie péché, coupe-la, 
et jette-la loin de toi; car il 
vaut mieux pour toi qu’un de 
tes membres périsse, que si tout 
ton corps était jeté dans la gé- 
henne. 
51 Il ἃ été dit aussi : Si quel- 
qu'un répudie sa femme, qu'il 
lui donne la lettre de divorce. 
32 Mais moi je vous dis que 
quiconque répudiera sa femme, 
si ce n’est pour cause d’adultè- 
re, il l'expose à devenir adul- 
tère; et que quiconque se ma- 
riera à la femme qui aura été 
répudiée, commet un adultère. 
53 Vous avez encore entendu 

qu'il a été dit aux anciens : Tu 
ne te parjureras point, mais tu 
t'acquitteras envers le Seigneur 
de ce que Lu auras promis avec 
serment. 
34 Mais moi je vous dis: Ne ju- 

rez du tout point ; ni par le ciel, 
car c'est le trône de Dieu; 
35 Ni par la terre, car c’est 

son marchepied ; ni par Jérusa- 
lem, car c’est la ville du grand 
Roi. 
36 Ne jure pas non plus par ta 

tête, car tu ne peux faire de- 
venir un seu] cheveu blanc ou 
noir. 
37 Mais que votre parole soit, 

oui, oui, non, non; ce qu'on 
dit de plus, vient du malin. 
58 Vous avez entendu qu'il a 

élé dit : OEil pour œil, et dent 
pour dent. 
59 Mais moi je vous dis de ne 

pas résisler à celui qui vous fait 
du mal; mais si quelqu'un te 

CHAP. 6. 

frappe à la joue droite, pré- 
sente-lui aussi l'autre; 
40 Et si quelqu'un veut plaider 

contre toi et t'ôler ta robe, 
laisse-lui encore l'habit ; 
41 Et si quelqu'un te veut con- 
traindre d’aller une lieue avec 
lui, vas-en deux. 
42 Donne à celui qui te de- 
mande, et ne te détourne point 
de celui qui veut emprunter de 
toi. 
43 Vous avez entendu qu'il a 

été dit : Tu aimeras ton pro- 
chain, et tu haïras ton ennemi. 
44 Mais moi je vous dis : Aimez 

vos ennemis, bénissez ceux qui 
vous maudissent, faites du bien 
à ceux qui vous haïssent, et 
priez pour ceux qui vous outra- 
gent et qui vous perséculent ; 
45 Afin que vous soyez enfans 

de votre Père qui est dans les 
cieux ; car il fait lever son soleil 
sur les méchans et sur les bons, 
et il fait pleuvoir sur les justes et 
sur les injustes. 
46 Car si vous n'aimez que 

ceux qui vous aiment, quelle 
récompense en aurez-vous ? Les 
péagers même n’en font-ils pas 
autant ? 
47 Et si vous ne faites accueil 

qu'à vos (réres, q e faites-vous 
d'extraordinaire? Les péagers 
même n’en font-ils pas autant ? 
48 Soyez donc parfaits, comme 

votre Père, qui est dans les 
cieux, est parfait. 

CHAPITRE VI. 
1 Prenez garde de ne pas faire 

votre aumône devant les hom- 
mes, afin d’en être vus; autre- 
ment vous n’en aurez point de 
récompense de volre Père qui 
est aux cieux. 
2 Quand donc tu feras l'au- 
mône, ne fais pas sonner la trom- 
pette devant loi, comme font 
les hypocrites dans les synago- 
gues et dans les rues, afin qu'ils 
en soient honorés des hommes. 
Je vous dis en vérité qu'ils re- 
çoivent leur récompense. 
5 Mais quand tu fais l'aumône, 
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que ta main gauche ne sache pas 
ce que fait ta droite; 
4 Afin que ton aumône se fasse 

en secret; et ton Père qui te 
voit dans le secret, tele rendra 
publiquement. 
5 Et quand tu prieras, ne fais 
as comme les hypocrites; car 

ils aiment à prier en se tenant 
debout dans les synagogues et 
aux coins des rues, afin d’être 
vus des hommes. Je vous dis en 
vérité, qu'ils reçoivent leur ré- 
compense. 
6 Mais toi, quand tu pries, en- 

tre dans ton cabinet, et ayant 
fermé la porte, prie ton Père 
qui est dans ce lieu secret ;et ton 
Père qui te voit dans le secret, 
te le rendra publiquement. 
7 Or, quand vous priez, n’usez 

pas de vaines redites, comme 
les païens; car ils croient qu'ils 
seront exaucés en parlant beau- 
coup. 
8 Ne leur ressemblez donc pas; 

car votre Père sait de quoi vous 
avez besoin, avant que vous Le 
lui demandiez. 
9 Vous donc priez ainsi : Notre 
Père qui es aux cieux, {on nom 

it sanctifié ; 
10 Tonrègne vienne; ta volonté 

soit faite sur la terre comme au 
ciel; 
11 Donne-nous aujourd’hui no- 

tre pain quotidien ; 
12 Pardonne-nous nos péchés, 
comme aussi nous pardonnons 
à ceux qui nous ont offensés ; 
43 El ne nous induis point dans 

la tentation; mais délivre-nous 
du malin; car à toi appartient le 
règne, la puissance, et la gloire 
à jamais. Amen. 
14 Si vous pardonnez aux hom- 

mes leurs offenses, votre Père 
céleste vous pardonnera aussi 
Les vôtres. 
45 Mais si vous ne pardonnez 

pas aux hommes leurs offenses, 
votre Père ne vous pardonnera 
pas non plus les vôtres. 
16 EL quand vous jcûnez, ne 

prenez pas un air triste, comme 
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les hypocriles ; car ils se ren- 
dent le visage tout, défait, afin 
qu'il paraisse aux hommes qu'ils 
jeûnent. Je vous dis en vérité, 
qu'ils reçoivent leur récom- 
pense. 
{7 Mais toi, quand tu jeûnes, 

oins ta tête et lave ton visage ; 
18 Afin qu'il ne paraisse pas aux 

hommes que tu jeûnes, mais seu- 
lement à ton Père qui est en se- 
cret ; et ton Père qui Le voit dans 
le secret , te récornpensera pu- 
bliquement. 
19 Ne vous amassez pas des 

trésors sur la terre, où les vers 
et la rouille gâtent tout, et où les 
larrons percent el dérobent ; 
20 Mais amassez-vous des tré- 

sors dans le ciel, où les vers ni 
la rouille ue gâtent rien, et où 
les larrons ne percent ni ne dé- 
robent point; 
21 Car où est votre trésor, là 

sera aussi votre cœur. 
22 L'œil est la lumière du corps. 

Si donc ton œilest sain, tout ton 
corps sera éclairé ; 
25 Mais si ton œil est mauvais, 

tout ton corps sera ténébreux. 
Si donc la lumière qui est en toi 
n'est que ténèbres, combien se- 
ront grandes ces ténèbres ! 
24 Nul ne peut servir deux 
maîtres ; car ou ilhaïra l’un, et 
aimera l'autre; ou il s’attachera 
à l'un, et méprisera l'autre. 
Vous ne pouvez servir Dieu et 
Mammon. 
95 C'est pourquoi, je vous dis: 

Ne soyez point en souci pour 
votre vie, de ce que vous man- 
gerez, ou de ce que vous boi- 
rez; ni pour votre corps, de 
quoi vous serez vêtus. La vie 
n'est-elle pas plus que la nour- 
riture, et le corps plus que le 
vêtement ? 
26 Regardez les oiseaux de 

l'air; car ils ne sèment, ni ne 
moissonnent, ni r'amassent ren 
dans des greniers, et votre Père 
céleste les nourrit. N'étes-vous 
pas beaucoup plus excellens 
qu'eux ? 
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27 Et quiest-ce d’entre vous qui 
par son souci puisse ajouter une 
coudée à sa taille ? 
28 Et pour ce qui est du vête- 
ment, pourquoi en êtes-vous en 
souci ? Apprenez comment les lis 
des champs croissent ; ils ne tra- 
vaillent ni ne filent. 
29 Cependant je vous dis que 

Salomon même, dans toute sa 
gloire, n’a point été vêtu comme 
l’un d'eux. 
50 Si donc Dieu revêt ainsi 

l'herbe des champs, qui est au- 
jourd'hui, et qui demain sera 
jetée dans le four, ne vous revé- 
lira-t-il pas beaucoup plutôt, ὃ 
gens de petite foi? ὁ 
31 Ne soyez donc point en sou- 

ci, disant :Que mangerons-nous? 
que boirons-nous ? ou de quoi 
serons-nous vêtus ? 
32 Car ce sont les païens qui 

recherchent toutes ces choses, 
et votre Père céleste sait que 
vous avez besoin de toutes ces 
choses-là. 
33 Mais cherchez premièrement 

le royaume de Dieu et sa jus- 
tice, et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus. 
34 Ne soyez donc point en souci 
pour le lendemain; car le len- 
demain aura soin de ce qui le 
regarde. A chaque jour suffit sa 
peine. 

CHAPITRE VII. 
1 Ne jugez point, afin que vous 

Le soyez point jugés; 
2 Car on vous jugera du même 

jugement que vous aurez jugé; 
et on vous mesurera de la même 
mesure que vous aurez mesuré 
Les autres. 
5 Et pourquoi regardes-tu une 

paille qui est dans l'œil de ton 
frère, tandis que tu ne vois 
pas une poutre qui est dans ton 
œil? 
4 Ou, comment dis-tu à ton frè- 

re : Permets que j'ôte cette paille 
de ton œil, toi qui as une poutre 
dans le tien ? 
5 Hypocrite ! Ôte première- 
ment de ton œil la poutre, et 
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alors tu ΠΕΡ à ôter la paille 
hors de l'œil de ton frère. 
6 Ne donnez point les choses 

saintes aux chiens, el ne jetez 
point vos perles devant les pour- 
ceaux , de peur qu’ils ne les fou- 
lent à leurs pieds, et que se 
tournant ils ne vous déchirent. 
7 Demandez, et on vous don- 
nera ; cherchez, et vous trou- 
verez; heurtez, et on vous ou- 
vrira, 
8 Car quiconque demande, 

reçoit ; et qui cherche, trouve; 
et l’on ouvre à celui qui heurte. 
9 Et qui sera même l’homme 
d’entre vous qui donne une 
pierre à son fils, s’il lui demande 
du pain? 
10 Et s’il lui demande du pois- 

son, lui donnera-t-il un ser- 
pent ? 
11 Si donc vous, qui êtes mau- 

vais, savez bien donner à vos 
enfans de bonnes choses, com- 
bien plus votre Père qui est 
dans les cieux donnera-t-il des 
biens à ceux qui Les lui deman- 
dent ? 
12 Toutes les choses que vous 

voulez que les hommes vous 
fassent, faites-les-leur aussi de 
même ; car c’est là la loi et les 
prophètes. 
15 Entrez par la porte étroite; 

car la porte large et le chemin 
spacieux mènent à la perdition, 
et il y en a beaucoup qui y en- 
trent; 
14 Mais la porte étroite et le 

chemin étroit mènent à la vie, 
et il y en a peu qui le trouvent. 
45 Gardez-vous des faux pro- 

phètes, qui viennent à vous en 
habits de brebis, mais qui au 
dedans sont des loups ravis- 
sans. 
16 Vous les reconnaltrez à 

leurs fruits; cueille-t-on des rai- 
sins sur des épines, ou des fi- 
gues sur des chardons ? 
17 Ainsi tout arbre qui est bon 

porte de bons fruits; mais un 
mauvais arbre porte de mau- 
vais fruits. 
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18 Un bon arbre ne peut por- 
wr de mauvais fruits, ni un 
mauvais arbre porter de bons 
fruits. 
19 Tout arbre qui ne porte 

point de bon fruit est coupé el 
jeté au feu. 
20 Vous les connaîtrez donc à 

leurs fruits. 
21 Tous ceux qui me disent : 
Seigneur, Seigneur, n’entreront 
pas tous au royaume des cieux ; 
mais celui-là seulement qui fait 
la volonté de mon Père qui est 
dans les cieux. 
2 Plusieurs me diront en ce 

jour-là : Seigneur, Seigneur, n'a- 
vons-nous pas prophétisé en 
ton nom ? Et n’avons-nous pas 
chassé les démons en ton nom ? 
Et n’avons-nous pas fait plu- 
sieurs miracles en ton nom ? 
25 Alors je leur dirai ouverte- 
ment : Je ne vous ai jamais con- 
pus; relirez-vous de moi, vous 
qui faites métier d’iniquilé. 
24 Quiconque donc entend ces 

parolës que je dis, et les met en 
prouane je le comparerai à un 
omme prudent qui ἃ bâti sa 

maison sur le roc; 
25 Et la pluie est tombée, et 

les torrens se sont débordés, 
et les vents ont soufflé, et sont 
venus fondre sur cette maison- 
là ; elle n’est point tombée, car 
elle était fondée sur le roc. 
26 Mais quiconque entend ces 
paroles que je dis, et ne les met 
pas en pratique, sera comparé 
à un homme insensé qui ἃ bâti 
sa maison sur le sable ; 
27 Et la pluie est tombée, et 

les torrens se sont débordés, et 
les vents ont soufflé, et sont 
venus fondre sur celte maison- 
là ; elle est tombée, et sa ruine 
a élé grande. 
28 Et quand Jésus eut achevé 

ces discours, le peuple fut éton- 
né de sa doctrine. 
29 Carilies enseignait comme 

ayant autorité, el non pas 
comme les Scribes. 
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CHAPITRE VI. 
1 Quand Jésus fut descendu de 

la montagne, une grande muk 
titude de peuple le suivit. 
2 Et voici, un lépreux vint se 
prosterner devant lui et lui dit ; 
Seigneur, si tu le veux, tu peux 
me nettoyer, 
5 Et Jésus étendant la main, 

le toucha et lui dit: Je Le veux, 
sois nettoyé; et incontinent il 
fut nettoyé de sa lèpre. 
4 Puis Jésus lui dit : Garde-toi 
de le dire à personne ; mais va- 
t-en, montre-toi au sacrifica- 
teur, et offre le don que Moïse 
a ordonné, afin que cela leur 
serve de témoignage. 
ὃ Et Jésus étant entré dans 
Capernaüm, un centenier vint 
à lui, le priant, 
6 Et lui disant : Seigneur, mon 

serviteur est au lit dans la mai- 
son, malade de paralysie, et 
fort tourmenté. 
7 Et Jésus lui dit : J'irai, et je 

le guérirai. 
8 Et le centenier répondit et 

lui dit : Seigneur, je ne suis pas 
digne que tu entres chez moi; 
nais dis seulement une parole, 
et mon serviteur sera guéri. 
9 Car quoique je ne sois qu’un 
homme soumis à la puissance 
d'autrui, j'ai sous moi des sol- 
dats, et je dis à l’un: Va, etil 
va; et à l’autre : Viens, et il 
vient ; et à mon serviteur : Fais 
cela, et il le fait. 
10 Ce que Jésus ayant oui, il 

en fut étonné, et dit à ceux qui 
le suivaient : Je vous dis en vé- 
rité que je n’ai point trouvé 
une si grande foi, pas même en 
Israël. 
11 Aussi je vous dis que plu- 

sieurs viendront d'Orient et 
d'Occident, et seront à table, 
au royaume des cieux, avec 
Abraham, Isaac et Jacob; 
42 Et les enfans du royaume 

seront jetés dans les ténèbres 
de dehors; il y aura là des 
pleurs et des grincemens de 
dents. 
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13 Alors Jésus dit au centenier : 
Va , et qu'il Le soit fait selon que 
La as cru; et à l'heure même son 
serviteur fut guéri. 
44 Puis Jésus étant venu à la 

maison de Pierre, vit sa belle- 
mère couchée au lit et ayant la 
fièvre. 
45 Εἰ il lui toucha la main, et 

la fièvre la quitta; puis elle se 
leva et les servit. 
16 Sur le soir on lui présenta 

plusieurs démoniaques, dont il 
chassa les mauvais esprits par 
sa parole; il guérit aussi tous 
ceux qui étaient malades. 
17 Afin que s’accomplit ce qui 

avait été dit par Esaïe le pro- 
phète : Il a pris nos langueurs, 
et s’est chargé de nos maladies. 
18 Or, Jésus voyant une grande 

foule de peuple autour de lui, 
ordonna qu’on passäl à l'autre 
bord du lac. 
19 Alors un Scribe s'étant ap- 

proché, lui dit: Maître, je te 
suivrai partout où tuiras. 
20 Et Jésus lui dit : Les renards 

ont des tanières, οἱ les oiseaux 
de l'air ont des nids; mais le 
Fils de l'homme n’a pas où re- 
poser sa tête. 
21 Et un autre de ses disciples 

lui dit : Seigneur, permets que 
j'aille auparavant ensevelir mon 
père. 
22 Mais Jésus lui dit : Suis-moi, 

et laisse les mortsensevelir leurs 
morts. 
23 Ensuile il entra dans la bar- 
que, et ses disciples le suivi- 
rent. 
24 Et il s'éleva tout à coup une 
grande tourmente sur la mer, 
en sorte que la barque était 
couverle des flots; mais il dor- 
mait. 
25 El ses disciples, s’appro- 

chant de lui, le réveillèrent et 
lui dirent : Seigneur, sauve- 
vous ; nous périssons. 
26 Et il leur dit: Pourquoi 

avez-vous peur, gens de peu de 
foi? Et s'étant levé, il parla 
avec autorité aux vents οἱ à la 
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mer, el il se fit un grand calme. 
27 Et ces gens-là furent dans 

l'admiration, et ils disaient : 
Quel est cet homme à qui les 
vents même et la mer obéis 
sent? 
28 Quand il fut arrivé à l’autre 

bord, dans le pays des Gergésé- 
niens, deux démoniaques, étant 
sortis des sépulcres, vinrent à 
lui; ils étaient si furieux que 
personne n'osait passer par ce 
chemin-là ; 
29 Εἰ ils se mirent à crier : 

Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jé- 
sus, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici 
pour nous tourmenter avant le 
temps ? 
30 Or, il y avait assez loin 
d'eux un grand troupeau de 
pourceaux qui paissait. 
51 Et les démons le prièrent et 

lui dirent : Si tu nous chasses, 
permets-nous d'entrer dans ce 
troupeau de pourceaux. 
52 Et il leur dit : Allez. Et étant 

sortis, ils allèrent dans ce trou- 
peau de pourceaux ; et aussitôt 
tout ce troupeau de pourceaux 
se précipila avec impétuosilé 
dans la mer, et ils moururent 
dans les eaux. 
55 Alors ceux qui les paissaient 

s'eufuirent , et étant venus dans 
la ville, ils y racontèrent tout ce 
qui s’élait passé, el ce qui élait 
arrivé aux démoniaques. 
34 Aussitôt toute la ville sortit 

au-devant de Jésus, el dès qu'ils 
le virent, ils le prièrent de se 
retirer de leurs quartiers. 

CHAPITRE IX. 
1 Jésus étant entré dans une 

barque, repassa Le lac, et vint 
en sa ville. 
2 Et on lui présenta un para- 

lytique couché sur un lit; et Jé- 
sus voyant la foi de ces gens-là, 
dit au paralytique : Prends cou- 
rage, mon fils, tes péchés te 
sont pardonnés. 
35 Là-dessus quelques Scribes 

disaient en eux-mêmes : Cet 
homme blasphème. 
4 Mais Jésus connaissant leurs 
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pensées, leur dit : Pourquoi 
avez-vous de mauvaises pensées 
dans vos cœurs ? 
5 Car kquel est le plus aisé de 

dire : Tes péchés Le sont par- 
donnés; ou de dire : Lève-toi, 
et marche ? 
6 Or, afin que vous sachiez que 

le Fils de l'homme ἃ l’autorilé 
sur la terre de pardonner les 
péchés : Lève-1oi, dit-il alors au 
paralytique, charge-toi de ton 
lit, et t'en va dans La maison. 
7 Et il se leva, et s’en alla dans 

sa maison. 
8 Ce que le peuple ayant vu, il 

fut rempli d'admiration, et il 
glorifia Dieu d'avoir donné un 
tel pouvoir aux hommes. 
9 Et Jésus étant parti de là, vit 
ur homme assis au bureau des 
impôts, nommé Matthieu; et il 
lui dit : Suis-moi; et lui se le- 
vaut, le suivit, 
10 Εἰ un jour, Jésus étant à ta- 

ble dans la maison de cet hom- 
me, nee péagers et de 
gens de mauvaise vie y vinrent 
et se mirent à table avec Jésus 
et ses disciples. 
11 Les Pharisiens voyant cela, 

dirent à ses disciples : Pourquoi 
votre maitre mange-t-il avec des 
td et des gens de mauvaise 
vie 
12 Et Jésus ayant entendu cela, 

leur dit : Ce ne sont pas ceux 
qui sont en santé qui ont besoin 
de médecin, ce sont ceux qui 
se portent mal. 

{15 Mais allez, et apprenez ce 
que signifie celte parole: 16 
veux la miséricorde, et non pas 
le sacrifice; car ce ne sont pas 
les justes que je suis venu ap- 
pélér à la repentance, mais ce 
sont les pécheurs. 
14 Alors les disciples de Jean 

vinrent à Jésus, et lui dirent : 
D'où vient que les Pharisiens et 
nous jednons souvent, et que 
tes disciples ne jeûnent point ? 
15 Et Jesus leur répondit : Les 

amis de l'époux peuvent-ils 
s'afliger, pendant que l'époux 
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est avec eux? rnais le temps 
viendra que l'époux leur sera 
ôté, et alors ils jeüneront. 
16 Personne ne met une pièce 

de ἀγὰρ neuf à un vieil habit; 
parce que la pièce emporterait 
une partie de l'habit, et la dé- 
chirure en serait pire. 
17 On ne met pas non plus le 

vin nouveau dans de vieux vais- 
seaux ; autrement les vaisseaux 
se rompent, le vin se répand, 
et les vaisseaux sont perdus ; 
mais on met le vin nouveau dans 
des vaisseaux neufs, et l’un et 
l'autre se conservent. 
18 Comme il leur disait ces 

choses , un des chefs de La syna- 
gogue vint, qui se prosterna 
devant lui et lui dit: Ma fille 
vient de mourir; mais viens lui 
imposer les mains, et elle vivra. 
19 Et Jésus s'étant levé, le sui- 

vit avec ses disciples. 
20 Et une femme, qui était ma- 

lade d’une perte de sang depuis 
douze ans, s’approcha par-der- 
rière et toucha le bord de son 
habit. 
21 Car elle disait en elle-méine : 

Si je puis seulement toucher son 
habit, je serai guérie. 
22 Jésus s'étant retourné, et la 
regardant, lui dit : Prends cou- 
rage, ma fille, ta foi t'a guérie; 
et celte femme fut guérie dès 
cette heure-là. 
95 Quand Jésus fut arrivé à la 
maison du chef de la synagogue, 
et qu'il eut vu les joueurs de 
flûte et une troupe de gens qui 
faisait grand bruit, 
24 1] leur dit : Retirez-vous; 

car cette jeune fille n'est pas 
morte, mais elle dort. Εἰ ils se 
moquaient de lui. 
25 Et après qu'on eut fait sortir 

tout le monde, il entra, et prit 
par la main cette jeune fille, et 
elle se leva. 
26 Et le bruit s'en répandit par 

tout ce quartier-là. 
27 Comme Jésus partait de là, 
deux aveugles le suivirent, 
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criant et disant : Fils de David, 
aie pilié de nous. 
28 Et quand il fut arrivé à la 

maison, ces aveugles vinrent à 
lui, et Jésus leur dit : Croyez- 
vous que je puisse faire cela ? 
Hs lui répondirent : Oui, Sei- 
gneur. 
29 Alors il leur toucha les 

yeux, en leur disant : Qu'il vous 
soit fait selon votre foi. 
30 Et leurs yeux furent ou- 
verts; et Jésus leur défendit 
fortement d'en parler, en leur 
disant : Prenez garde que per- 
sonne ne le sache. 
31 Mais étant sortis, ils répan- 

dirent sa réputation dans tout 
ce quarlier-là. 
32 Et comme ils sortaient, on 

lui présenta un homme muet, 
‘démoniaque. 
53 Et le démon ayant été 

chässé, le muet parla. Et le 
peuple, étant dans l’'admira- 
tion, disait : Rien de semblable 
n’a jamais été vu en Israël. 
34 Mais les Pharisiens disaient : 

Il chasse les démons par le 
prince des démons. 
55 Et Jésus allait par toutes les 

villes et par toutes les bourga- 
des, enseignant dans leurs sy- 
nagogues, prêchant l’évangile 
du règne de Dieu , et guérissant 
toutes sortes de maladies et 
toutes sorles d’infirmités parmi 
le peuple. 
56 Et voyant la mullitude du 

peuple, il fut ému de compas- 
sion envers eux, de ce qu'ils 
étaient dispersés et errans, 
comme des brebis qui n’ont 
point de berger. 
57 Aiors il dit à ses disciples : 
La moisson est grande, mais il 
y a peu d'ouvriers. 
58 Priez donc le Maitre de la 
moisson d'envoyer des ouvriers 
dans sa moisson. 

CHAPITRE X. 
4 Jésus ayant appelé ses douze 

disciples, il leur donna le pou- 
voir de chasser les esprits im- 
mondes et de guérir toutes sor- 
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tes de maladies, et toutes sortes 
d'infirmités. 
2 Or, voici les noms des douze 

apôtres : Le premier est Simon, 
nommé Pierre, et André son 
frère; Jacques, fils de Zébédée, 
et Jean son frère; 
3 Philippe et Barthélemi, Tho- 
mas, et Matthieu le péager, 
Jacques, fils d’Alphée, et Leb- 
bée surnommé Thaddée ; 
4 Simon le Cananite, et Judas 

Iscariot, qui méme trahit Jésus. 
5 Jésus envoya ces douze-là, et 

il leur donna ses ordres, en di- 
sant : N’allez point vers les Gen- 
tils, et n’entrez dans aucune 
ville des Samaritains. 
6 Mais allez plutôt aux brebis 

de la maison d’israël qui sont 
perdues. 
7 Et quand vous serez partis, 

préchez et dites : Que le royau- 
me des cieux approche. 
8 Guérissez les malades, net- 

toyez les lépreux, ressuscitez 
les morts, chassez les démons; 
vous l'avez reçu gratuilement, 
donnez-le gratuitement. 
9 Ne prenez ni or, ni argent, 

ni monnaie dans vos ceintures ; 
10 Ni sac pour le voyage, ni 

deux habits, ni souliers, ni bâ- 
ton; car l’ouvrier est digne de 
sa nourriture. 
11 Et dans quelque ville ou 

dans quelque bourgade que vous 
entriez, informez-vous qui y est 
digne de vous recevoir; el de- 
meurez-y jusqu'à ce que vous 
parliez de ce lieu-là. 
12 Et quand vous entrerez dans 

quelque maison, saluez-la. 
143 Et si la maison en est digne, 

que votre paix vienne sur elle; 
mais si elle n’en est pas digne, 
que votre paix relourne à vous. 
14 Et partout où l'on ne vous 

recevra pas, el où l’on n'écou- 
tera pas vos paroles, en sortant 
de cette maison, ou de cette 
ville, secouez la poussière de 
vos pieds. 
45 Je vous dis en vérilé que 
Sodome et Gomorrhe seront 
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trailées moins rigoureusement 
au jour du jugement que cette 
ville-là. 
16 Voici, je vous envoie comme 

des brebis au milieu des loups; 
soyez donc prudens comme des 
serpens, et simples comme des 
colombes. 
47 Mais donnez-vous de garde 

des hommes; car ils vous livre- 
ront aux tribunaux, el ils vous 
teront fouetter dans les syna- 
gogues ; 
18 Et vous serez menés devant 

165 gouverneurs, et devant les 
rois, à cause de moi, pour me 
rendre témoignage devant eux 
et devant les nations. 
49 Mais quand on vous livrera 

à eux , ne soyez point en peine, 
ai de ce que vous direz, ni 
comment vous parlerez; car ce 
que vous aurez à dire vous sera 
inspiré à l'heure même. 
20 Car ce n’est pas vous qui 

varlerez, mais c’est l'Esprit äe 
votre Père qui,parlera par 
vous. 
21 Or le frère livrera son frère 

à la mort, et le père son en- 
fant, et les enfans se soulève- 
ront contre leurs pères et leurs 
mères, et les feront mourir. 
22 Et vous serez haïs de tous, 
à cause de mon nom; mais ce- 
lui qui persévérera jusqu’à la 
tin, c'est celui-là qui sera sauvé. 
23 Or, quand ils vous persé- 

cuteront dans une ville, fuyez 
dons une autre; je vous dis en 
vérité que vous n'aurez pas 
achevé d'aller par toutes les 
villes d'Israël, que le Fils de 
l'homme ne soit venu. 
24 Le disciple n’est pas plus 

que son maitre, ni le serviteur 
plus que son seigneur. 
95 1] suffit au disciple d’être 
comme son maître, et au servi- 
teur d’être comme on seigneur. 
S'ils ont appelé le père de fa- 
mille Béelzébul, combien plus 
appellerunt-ils ainsi ses domesti- 
ques ? 
26 Ne les craignez donc point; 
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car il n'ya rien de caché qui ne 
doive étre découvert, ni rien 
de secret qui ne doive être 
connu. 
27 Ce que je vous dis dans les 
ténèbres, dites-le dans la lu- 
mière; et ce que je vous dis à 
l'oreille , prêchez-le sur le haut 
des maisons. 
28 Et ne craignez point ceux 

qui Ôtent la vie du corps, et qui 
ne peuvent faire mourir l’âme ; 
mais craignez plutôt celui qui 
peut perdre et l’âme οἱ le corps 
dans la géhenne. 
29 Deux passereaux ne se ven- 

dent-ils pas une pite ? Et néan- 
moins il n’en tombera pas un 
seul à terre sans /a permission 
de votre Père. 
30 Les cheveux même de votre 

tête sont tous comptés. 
31 Ne craignez donc rien; vous 

valez mieux que beaucoup de 
passereaux. 
52 Quiconque donc me confes- 

sera devant les hommes, je le 
confesserai aussi devant mon 
Père qui est aux cieux. 
33 Mais quiconque me reniera 
devant les hommes, je le renie- 
rai aussi devant mon Père qui 
est aux cieux. 
34 Ne pensez pas que jé sois 

venu apporter la paix sur la 
terre; je suis venu apporter, 
non la paix, mais l'épée. 
σὺ Car je suis venu mettre la 

division entre le fils et le père, 
entre la fille et la mère, entre 
la belle-fille et la belle-mère. 
36 Et on aura pour ennemis 

ses propres domestiques. 
37 Celui qui aime son père où 

sa mère plus que moi, n’est pas 
digne de moi; et qui aime son 
fils ou sa fille plus que moi, n’est 
pas digne de moi; 
58 Et celui qui ne prend pas sa 

croix et ne me suit pas, n'est 
pas digne de moi. 
39 Celui qui aura conservé sa 

vie la perdra; mais celui qui 
aura perdu sa vie, à cause de 
moi, la retrouvera. 
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40 Celui qui vous reçoit me re- 
coit ; et celui qui me reçoit re- 
çoit celui qui m'a envoyé. 
#1 Celui qui reçoit un prophète, 

en qualité de prophète, recevra 
une récompense de prophète; 
et qui reçoit un juste, en qua- 
lité de juste, recevra une ré- 
compeuse de juste. 
42 EL quiconque aura donné à 

boire seulement un verre d'eau 
froide à un de ces pelits, parce 
qu'il est mon disciple, je vous 
dis en vérité qu'il ne perdra 
point sa récompense. 

CHAPITRE XI. 
1 Après que Jésus eut achevé 

de donner ces ordres à ses 
douze disciples, il partit de là 
pour aller enseigner et prêcher 
dans leurs villes. 
2 Or, Jean ayant oui parler 
dans la prison de ce que Jésus- 
Christ faisait, il envoya deux 
de ses disciples pour lui dire : 
5 Es-tu celui qui doit venir, ou 
devons - nous en attendre un 
autre? 
4 Et Jésus répondant leur dit : 

Allez et rapportez à Jean les 
choses que vous entendez et que 
vous voyez : 
5 Les aveugles recouvrent la 

vue, les boiteux marchent, les lé- 
preux sont nettoyés, les sourds 
entendent, les morts ressusci- 
tent, et ''évangile est annoncé 
aux pauvres. 
6 Heureux celui qui ne se scan- 

dalisera pas de moi. 
7 Comme ils s'en allaient , Jésus 

se mit à parler de Jean au peu- 
ple, et dit : Qu'’étes-vous allés 
voir au désert? Etait-ce un ro- 
seau agité du vent? 
8 Mais encore, qu'êtes-vous al- 

lés voir? Etait-ce un homme vêtu 
d'habits précieux ? Voilà, ceux 
qui portent des habits précieux 
sont dans les maisons des rois. 
9 Qu'êtes-vous donc allés voir ? 
Un prophète? Oui, vous dis-je, 
et plus qu’un prophète. 
10 Car c'est celui-ci de qui il 

est écrit : Voici, j'envoie mon 
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ange devant ta face, qui pré- 
parera ton chemin devant toi. 
11 Je vous dis en vérité qu’en- 

tre ceux qui sont nés de femme 
il n'en ἃ été suscité aucun plus 
grand que Jean-Baptiste ; toute- 
fois, celui qui est le plus petit 
dans le royaume des cieux est 
plus grand que lui. 
12 Mais depuis le temps de 

Jean-Baptiste jusqu’à mainte- 
nant le royaume des Cieux est 
forcé, et les violens le rawis- 
sent. 

15 Car lous les prophètes et la 
loi ont prophétisé jusqu'à Jean. 
14 Et si vous voulez recevoir 

ce que je dis , il est cet Elie qui 
devait venir. 
15 Que celui qui a des oreilles 

pour ouir, entende. 
16 Mais à qui comparerai-je 

cette génération? Elle ressem- 
ble aux petits enfans qui sont 
assis dans les places publiques, 
et qui crient à leurs compa- 
gnons, 
17 Et leur disent : Nous vous 
avons joué de la flûte, et vous 
n’avez point dansé ; nous avons 
chanté des plaintes devant vous, 
et vous n'avez point pleuré. 
18 Car Jean est venu ne mar- 

geant ni ne buvant; et ils di- 
sent : Il ἃ un démon. 
19 Le Fils de l'homme est venu 

mangeant et buvant; et ils di- 
sent: Voilà un mangeur et un 
buveur, un ami des péagers et 
des gens de mauvaise vie ; mais 
la sagesse a éte justifiée par ses 
enfans. 
20 Alors il se mit à faire des 
reproches aux villes où il avait 
fait plusieurs de ses miracles, 
de ce qu'elles ne s'étaient point 
amendées. 
21 Malheur à toi, Corazin, 
malheur à toi, Bethsaïida! çar 
si les miracles qui ont été faits 
au milieu de vous, eussent été 
faits à Tyr et à Sidon, il ya 
long-temps qu'elles se seraient 
repenties en prenant le sac ei 
la cendre. 
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22 C'est pourquoi je vous dis 
que Tyr et Sidon seront traitées 
moins rigoureusement au jour 
du jugement que vous. 
93 Et toi, Capernaüm, qui as 

été élevée jusqu’au ciel, tu se- 
ras abaissée jusqu’en enfer ; car 
si les miracles qui ont été faits 
au milieu de toi, eussent été faits 
à Sodome, elle subsisterait en- 
core aujourd’hui. 
24 C'est pourquoi je te dis que 

ceux de Sodome seront traités 
moins rigoureusement au jour 
du jugement que toi. 
25 En ce temps-là , Jésus, pre- 
nant la parole, dit : Je te loue, 
père, Seigneur du ciel et de la 

terre, de ce que tu as caché ces 
choses aux sages et aux intelli- 
gens, et que tu les as révélées 
aux enfans. 
26 Oui, mon Père, cela est 

ainsi, parce que tu l'as trouvé 
bon. 
27 Toutes choses m'ont été 
données par mon Père; et nul 
ne connaît le Fils que le Père, 
et nul ne connail le Père que le 
Fils, et celui à qui le Fils aura 
voulu le faire connaître. 
28 Venez à moi vous tous qui 

êtes travaillés οἱ chargés, et je 
vous soulagerai. 
29 Chargez-vous de mon joug, 

et apprenez de moi que je suis 
doux et humble de cœur, et 
vous trouverez le repos de vos 
nes; 
30 Car mon joug est aisé, et 

mon fardeau léger. 
CHAPITRE XII. 

4 En ce Lemps-là, Jésus passait 
par des blés un jour de sabbat ; 
et ses disciples ayant faim se 
mirent à arracher des épis et à 
en manger. 
2 Les Pharisiens voyant cela 

lai dirent : Voilà tes disciples 
qui font ce qu'il n’est pas per- 
mis de faire le jour du sabbat. 
5 Mais il leur dit : N'avez-vous 
as lu ce que fit David, ayant 
aim, tant lui que ceux qui 
étaient avec lui ; 
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4 Comment il entra dans la 
maison de Dieu, et mangea les 
pains de proposition, dont il 
n'était pas permis de manger, 
pi à lui, ni à ceux qui étaient 
avec lui, mais aux seuls sacrifi- 
cateurs ? 
5 Ou n’avez-vous pas lu dans 

l4 loi, que les sacrificateurs, 
au jour du sabbat, vioient le 
sabbat dans le temple, sans étre 
coupables pour cela? 
6 Or, je vous dis qu’il y à ici 
quelqu'un qui est plus grand 
que le temple. 
7 Que si vous saviez ce que si- 

gnilie ceci : Je veux la miséri- 
corde et non pas ie sacrifice, 
vous n’auriez pas condamné 
ceux qui ne sont point coupa- 
bles; 
8 Car le Fils de l’homme est 

maitre même du sabbat. 
9 Etant parti de là, il vint dans 

leur synagogue ; 
10 EL il y trouva un homme 

qui avait une main sèche; et ils 
lui demandèrent pour avoir 
lieu de l’accuser : Est-il permis 
ge goenr dans les jours de sab- 

t 
41 Et il leur dit : Qui sera celui 

d'entre vous, qui ayant une 
brebis, si elle tombe au jour du 
sabbat dans une fosse, ne la 
prenne et ne l'en retire ? 
42 Et combien un homme ne 

vaut-il pas mieux qu’une bre- 
bis ? Il est donc permis de faire 
du bien dans les jours de sab- 
at. 
43 Alors il dit à cet homme : 

Etends ta main. Et il l’étendit; 
et elle devint saine comme 
l'autre. 
44 Là-dessus les Pharisiens, 

étant sortis, délibérèrent entre 
eux, comment ils le feraient 
périr. 
145 Mais Jésus, connaissant ce- 

la, partit de là; et une grande 
multitude le suivit, et il les gué- 
rit tous. 
46 Et il leur défendit fortement 

de le faire connaitre. 
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17 De sorte que ce qui avait 
été dit par Esaïe le prophète, 
fut accompli : 
18 Voici mon serviteur que j'ai 

élu, mon bien-aimé en qui mon 
âme a mis toute son affection; 
je mettrai mon esprit sur lui, et 
il annoncera la justice aux na- 
tions ; 

* 49 Il ne contestera point, et 
ne criera point, et on n’enten- 
dra point sa voix dans les pla- 
ces; 
20 1] ne rompra pas tout-ü-fait 

le roseau froissé , et il n'étein- 
dra pas le lumignon qui fume 
encore, jusqu’à ce qu'il ait ren- 
du la justice victorieuse; 
21 El les nations espéreront en 

son nom. 
92 Alors on présenta à Jésus un 
démoniaque aveugle et muet, 
lequel il guérit, de sorte que 
celui qui avait été aveugle et 
muet parlait et voyait. 
25 De quoi tout le peuple fut 

étonné, et ils disaient : Cet 
homme ne serait-il point le fils 
de David ἢ 
24 Mais les Pharisiens enten- 

dant cela disaient : Cet homme 
ne chasse les démons que par 
Béelzébul, le prince des dé- 
mons. 
25 Mais Jésus, connaissant leurs 
pensées, leur dit : Toutroyaume 
divisé contre lui-même sera ré- 
duit en désert ; et toute ville ou 
toute maison divisée contre elle- 
même ne subsistera point. 
26 Si donc Satan chasse Satan, 

il est divisé contre lui - même; 
comment donc son royaume 
subsistera-t-il ? 
27 Que si je chasse les démons 
ar Béelzébul, vos fils par qui 
es chassent-ils? C'est pourquoi 

ils seront eux-mêmes vos juges. 
28 Mais si je chasse les démons 

par l'Esprit de Dieu, il est donc 
vrai que le règne de Dieu est 
venu à vous. 
29 Et comment quelqu'un 

pourrait-il entrer dans la mai- 
son d'un homme fort, et piller 
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son bien, s’il n'avait auparavant 
lié cet homme fort ? Après quoi 
il pourrait piller sa maison. 
30 Celui qui n’est pas avec moi 

est contre moi, et celui qui 
n’assemble pas avec moi dis- 
perse. 
51 C’est pourquoi je vous dis 

que tout péché et tout blas- 
phème sera pardonné aux hom- 
mes; mais le blasphème contre 
l'Esprit ne leur sera point par- 
donné. 
32 Et si quelqu'un ἃ parlé con- 

tre le Fils de l’homme, il pourra 
lui être pardonné; mais celui 
qui aura parlé contre le Saint- 
Esprit n'en obtiendrale pardon, 
ni dans ce siècle, ni dans celui 
qui est à venir. 
ὅσ Ou dites que l'arbre est-bon, 

et son fruit bon; ou dites que 
l'arbre est mauvais, et que son 
fruit est mauvais aussi; car on 
connait l'arbre par le fruit. 
54 Race de vipères, comment 
pourriez-vous dire de bonnes 
choses, étant méchans? Car 
c'est de l'abondance du cœur 
que Ja bouche parle. 
δὺ L'homme de bien tire de 
bonnes choses du bon trésor 
de son cœur ; mais le méchant 
tire de mauvaises choses du 
mauvais trésor de son cœur. 
36 Or, je vous dis que les hom- 
mes rendront compte au jour 
du jugement de toutes les pa- 
roles vaines qu'ils auront dites; 
57 Car tu seras justifié par tes 

paroles, et par tes paroles tu 
seras condamné. 
38 Alors quelques-uns des Scri- 

bes et des Pharisiens lui dirent : 
Maitre, nous voudrions fe voir 
faire quelque miracle. 
59 Mais lui, répondant, leur 

dit : La race méchante et adul- 
tère demande un miracle ; mais 
il ne lui en sera accordé aucun 
autre que celui du prophète Jo- 
Das. 
40 Car comme Jonas fut dans 

le ventre d'un grand poisson 
trois jours et trois nuits; ainsi 
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le Fils de l'homme sera dans le 
sein de la terre trois jours et 
trois nuits. 
41 Les Ninivites s'élèveront au 

jour du jugement contre cette 
nation et la condamneront, 
parce qu'ils s’amendèrent à la 
prédication de Jonas; et il y a 
ici plus que Jonas. 
42 La reine du Midi s'élèvera 

aujour du jugement contre cette 
nation, et la condamnera; car 
elle vint d’un pays éloigné pour 
entendre la sagesse de Salo- 
mon; et ilyaici plus que Sa- 
lomon. 
45 Lorsqu'un esprit immonde 

est sorti d’un homme, il va par 
des lieux arides, cherchant du 
repos, et il n’en trouve point. 
44 Alors il dit : Je retournerai 
dans ma maison, d’où je suis 
sorti; et étant revenu, il la 
trouve vide, balayée et ornée. 
45 Alors il s'en va et prend 

avec soi sept autres esprits plus 
méchans que lui, lesquels, y 
étant entrés, habitent là; et la 
dernière condition de cet hom- 
me-là est pire que la première. 
Ilen arrivera ainsi à cette mé- 
chante race. 
46 Et comme Jésus parlait en- 

core au peuple, sa mère el ses 
frères, qui étaient dehors, de- 
mandèrent à lui parler. 
41 Et quelqu'un lui dit: Voilà, 

ta mère et tes frères sont là 
dehors qui demandent à te 
parler. 
48 Mais il répondit à celui qui 

lui avait dit cela: Qui est ma 
mère, et qui sont mes frères ἢ 
49 Et étendant sa main sur ses 

disciples, il dit: Voici ma mère 
et mes frères. 
50 Car quiconque fera la vo- 

lonté de mon Père qui est aux 
cieux, c'est celui-là qui est mon 
frère et ma sœur et ma mère. τ 

CHAPITRE XIII. 
4 Ce même jour, Jésus étant 

sorti de la maison, s’assit au 
bord de la mer. 
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ple s’assembla vers lui, en sorte 
qu'il monta dans une barque. Il 
s'y assit, et toute la multitude 
se tenait sur le rivage. 
3 Et il leur dit plusieurs choses 

par des similitudes; et il leur 
parla ainsi : Un semeur sortit 
pour semer ; 
4 Et comme il semait, une par- 

tie de la semence tomba le long 
du chemin, et les oiseaux vin- 
rent, et la mangèrent toute. 
5 L'autre partie tomba sur des 

endroits pierreux où elle n'avait 
que peu de terre, et elle leva 
aussitôt, parce qu'elle n’entrail 
pas profondément dans la terre. . 
6 Mais le soleil étant levé, elle 

fut brûlée; et parce qu’elle n’a- 
vait point de racine elle sécha. 
7 L'autre partie tomba parmi 

des épines, et les épines crûrent, 
et l'élouffèrent. 
8 Et l’autre partie tomba dans 

une bonne terre, et rapporta 
du fruit, un grain en rapporta 
cent, un autre soixante, et un 
autre trente. 
9 Que celui qui a des oreilles 
pour ouir, entende. 
10 Alors les disciples s'étant 

approchés, lui dirent : Pourquoi 
leur parles-tu par des similitu- 
des? 
11 J1 répondit et leur dit: 

Parce qu'il vous est donné de 
connaître les mystères duroyau- 
me des cieux, mais cela ne leur 
est point donné. 
12 Car on donnera à celui qui 

a déjà, et il aura encore davan- 
tage; mais pour celui qui n’a 
pas, On lui ôtera même ce qu'il a. 
43 C’est à cause de cela que je 

leur parle en similitudes, parce 
qu’en voyant ils ne voient point, 
et qu’en entendant ils n’enten- 
dent et ne comprennent point. 
14 Ainsi s’accomplit en eux la 

prophétie d’Esaïe, qui dit : Vous 
entendrez de vos orcilles, et 
vous ne comprendrez point; 
vous verrez de VOS yeux, Οἱ vous 
n'apercevrez point. 

2 Et une grande foule de peu- } 15 Car le cœur de ce peuple 
© 
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est appesantli; ils ont oui dur de 
leurs oreilles, ils ont fermé les 
yeux, afin qu'ils n'aperçoivent 
pas de leurs yeux, et qu’ils n’en- 
tendent pas de leurs orcilles, et 
qu'ils ne comprennent pas du 
cœur, et qu'ils ne se convertis- 
sent pas, et que je ne les gué- 
risse pas. 
16 Mais pour vous, vous êles 

heureux d’avoir des yeux qui 
voient et des oreilles qui enten- 
dent. 
17 Car je vous dis en vérité 

que plusieurs prophètes et plu- 
sieurs justes ont désiré de voir 
ce que vous voyez, et ne l'ont 
pas vu; et d'entendre ce que 
vous entendez, et ne l'ont pas 
entendu. 
18 Vous donc, écoutez ce que 

signifie la similitude du semeur. 
19 Lorsqu'un homme entend la 

parole du royaume de Dieu, et 
qu'il ne la comprend point, le 
malin vient et ravit ce qui est 
semé dans le cœur; c’est celui 
qui a reçu la semence le long du 
chemin. 
20 Et celui qui a reçu la se- 
mence dans des endroits pier- 
reux, c’est celui qui entend la 
parole, et qui la reçoit d'abord 
avec joie; 
21 Mais il n’a point de racine 

en lui-même; c’est pourquoi il 
n'est que pour un temps; et 
lorsque l’affliction ou la persé- 
cution surviennent à cause de 
la parole , il se scandalise aus- 
sitôt. 
2 Et celui qui a reçu la se- 
mence parmi les épines, c’est 
celui qui entend la parole; mais 
les soucis de ce monde et la sé- 
duction des richesses étouffent 
la parole, et elle devient infruc- 
tueuse. 
23 Mais celui qui a reçu la se- 
mence dans une bonne terre, 
c’est celui qui entend la parole 
et qui la comprend, et qui porte 
du fruit, en sorte qu'un grain en 
produit cent, un autre soixante, 
et un autre trente. 

CHAP. 43. 

24 Jésus leur proposa une au- 
tre similitude, en disant : Le 
royaumedes cieux estsemblable 
à un homme qui avait semé de 
bonne semence en son champ. 
25 Mais pendant que les hom- 
mes dormaient,son ennemi vint, 
qui sema de l’ivraie parmi leblé, 
et s’en alla. 
26 Et après que la semence eut 

poussé, et qu’elle eut produit du 
fruit, l'ivraie parut aussi. 
27 Alors les serviteurs du père 

de famille lui vinrent dire : Sei- 
gveur, n’as-tu pas semé de 
bonne semence dans tonchamp? 
D'où vient donc qu’il y a de l'i- 
vraie ? 
28 Et il leur dit : C’est un en- 

nemi qui a fait cela. Et les ser- 
viteurs lui répondirent : Veux-tu 
donc que nous allions la cueillir? 
29 Et il leur dit: Non, de peur 

qu'il n'arrive qu’en cueillant l'i- 
vraie, vous n’arrachiez le fro- 
ment en même temps. 
50 Laissez-les croître tous deux 

ensemble jusqu'à la moisson; et 
au temps de la moisson je dirai 
aux moissonneurs : Cueillez pre- 
mièrement l’ivraie, et liez-la en 
faisceaux pour Ja brûler; mais 
assembiez le froment dans mon 
grenier. 
51 Il leur proposa une autre si- 
militude, et il dit : Le royaume 
des cieux est semblable à un 
grain de moutarde que quel- 
qu’un prend et sème dans son 
champ; 
32 Ce grain est la plus petite 

de toutes les semences ; mais 
quand il est crû, il est plus 
grand que les autres légumes, 
etil devient un arbre, teliement 
que les oiseaux du ciel y vien- 
nent et font leurs nids dans ses 
branches. 
53 11 leur dit une autre simili- 
tude : Le royaume des cieux 
est semblable à du levain qu'une 
femme prend οἱ qu'elle met 
parmi trois mesures de farine, 
jusqu'à ce que la pate soit Loute 
levée. 
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34 Jésus dit Loules ces choses 
au peuple en similitudes , et il 
ne leur parlait point sans simi- 
litudes. 
55 De sorte que ce qui avait été 

dit par le prophète fut accompli: 
J'ouvrirai ma bouche en simili- 
tudes, j'annoncerai les choses 
qui ont été cachées depuis la 
création du monde. 
56 Alors Jésus, ayant renvoyé 

le peuple , s’en alla à la maison; 
et ses disciples, étant venus 
vers lui, lui dirent : Explique- 
nous la similitude de l'ivraie du 
champ. 
51 1] leur répondit et leur dit: 

Celui qui sème la bonne semen- 
ce, c'est le Fils de l'homme; 
38 Le champ, c'est le monde; 

la bonne semence, ce sont les 
enfans du royaume; l'ivraie, ce 
sont les enfans du malin; 
59 L'ennemi qui l’a semée, c'est 

le diable ; la moisson, c’est la fin 
du monde; et les moissonneurs 
sont les anges. 
40 Comme donc on amasse l'i- 

vraie et qu'on la brûle dans le 
feu , il en sera de même à la fin 
du monde. 
41 Le Fils de l’homme enverra 

ses anges, qui Ôteront de son 
royaume lous les scandales et 
ceux qui font l'iniquité; 
4 Εἰ ils les jeltteront dans la 

fournaise ardente ; c'est là qu'il 
y aura des pleurs et des grince- 
mens de dents. 
43 Alors les justes luiront com- 
me le soleil dans le royaume de 
leur Père. Que celui qui a des 
oreilles pour ouir, entende. 
44 Le royaume des cieux est 

encore semblable à un trésor 
caché dans un champ, qu'un 
hommea trouvé, eLqu'ilcache; 
et de la joie qu'il en a, ils’en va, 
et vend tout ce qu'ila, et achète 
ce champ-là. 3 
45 Le royaume des cieux est 

encore semblable à un mar- 
chand qui cherche de belles 
perles, 
46 Et qui ayant trouvé ὑπὸ 
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perle de grand prix, s'en va et 
vend tout ce qu'il a, et l'achète. 
41 Le royaume des cieux est 

encore semblable à un filet qui, 
étant jeté dans la mer, ramasse 
toutes sortes de choses; 
48 Quand il est rempli, les pé- 

cheurs le tirent sur lerivage; et 
s'étant assis, ils mettent ce qu'il 
y a de bon à part dans leurs vais- 
seaux , οἱ ils jettent ce qui ne 
vaut rien. 
49 1] en sera de même à la fin 

du monde ; les anges viendront, 
et sépareront les méchans du 
milieu des justes ; 
50 Et ils jetteront les méchans 

dans la fournaise ardente ; c'est 
là qu’il y aura des pleurs et des 
grincemens de dents. 
b1 Et Jésus dit à ses disciples : 
Avez-vous compris toutes ces 
choses? Ilsluirépondirent : Oui, 
Seigneur. 
52 Et il leur dit : C'est pour cela 
que tout docteur qui est bien 
instruit dans ce qui regtrde le 
royaume des cieux , est sembla- 
ble à un père de famille qui tire 
de son trésor des choses nou- 
velles et des choses vieilles. 
53 Et il arriva que quand Jésus 

eut achevé ces similitudes, il se 
retira de ce lieu-là. 
54 Et étant venu en sa patrie, 

il les enseignait dans leur syna- 
gogue, de sorte qu'ils étaient 
étonnés , et qu'ils disaient : D'où 
viennent à cet homme cette sa- 
gesse et ces miracles ? 
55 N'est-ce pas le fils du char- 
pentier? Sa mère ne s'appelle- 
t-elle pas Marie, et ses frères 
Jacques, Joses, Simon et Jude ? 
56 Et ses sœurs ne sont-elles 

pas toutes parmi nous? D'où 
lui viennent donc toutes ces 
choses ἢ 
ÿ7 De sorte qu'ils se scandali- 

saient de lui. Mais Jésus leur dit: 
Un prophète n’est méprisé que 
dans son pays el dans sa maison. 
58 Et il ne fit là que peu de 
miracles, à cause de leur incré- 
dulité, 
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CHAPITRE XIV. 
4 En ce temps-là, Hérode le 

tétrarque entendit ce qu’on pu- 
bliait de Jésus ; 
2 Et il dit à ses serviteurs : 

C’est Jean-Baptiste; il esl res- 
suscité des morts, et c’est pour 
cela qu'il se fait des miracles 
par lui. 
3 Car Hérode avait fait pren- 

dre Jean, et l'avait fait lier et 
mettre en prison, au sujet d'Hé- 
rodias, femme de Philippe son 
frère. 
4 Parce que Jean disait 4 Hé- 
rode : ἢ ne t'est pas permis de 
l'avoir pour femme. 
5 Et il aurait bien voulu le faire 
mourir ; mais il craignait le peu- 
ple, parce qu’on regardait Jean 
comme un prophète. 
6 Or, comme on célébrait le 

jour de la naissance d’'Hérode, 
la fille d'Hérodias dansa au mi- 
lieu de l'assemblée, et plut à 
Hérode. 
7 De sorte qu'il lui promit avec 

serment de lui donner tout ce 
qu'elle demanderait. 
8 Elle donc, étant poussée par 

sa mère, lui dit : Donne-moi ici 
dans un plat la tête de Jean- 
Baptiste. 
9 Et le roi en fut fâché ; mais 
à cause du serment qu'il avait 
fait, et de ceux qui étaient à 
table avec lui, il commanda 
qu’on la lui donnât. 
10 Et il envoya couper la tête 

à Jean dans la prison. 
11 Et on apporta sa tête dans 

un plat, et on la donna à la fille, 
et elle la présenta à sa mère. 
42 Puis ses disciples vinrent, 

et emportèrent son corps, et 
l'ensevelirent, et ils vinrent l'an- 
uoncer à Jésus. 
15 Et Jésus ayant appris ce 

qu'Hérode disait de lu, se re- 
tira de là dans une barque, en 
un lieu écarté, à part. Et quand 
le peuple le sut, il sortit des 
villes et le suivit à pied. 
14 Et Jésus étant sorti de la 

barque, vit une grande multi- 
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tude , et il fut ému de compas- 
sion envers eux, et guérit leurs 
malades. 
15 EL comme il se faisait tard, 

ses disciples vinrent à lui et lui 
dirent : Ce lieu est désert, et 
l'heure est déjà passée; renvoie 
ce peuple, afin qu'ils aillent dans 
les bourgades, et qu'ils y achè- 
tent des vivres. 
16 Mais Jésus leur dit : Il n'est 

pas nécessaire qu'ils y aillent ; 
donnez-leur vous-mêmes à man- 
ger. 
11 Et ils lui dirent : Nous n'a- 

vons ici que cinq pains et deux 
poissons. 
18 Et il leur dit : Apportez-les- 

mot ICI. 

19 Et après avoir commandé 
que le peuple s’assit sur l'herbe, 
il prit les cinq pains et les deux 
poissons, et levant les yeux au 
ciel, il rendit grâces; et ayant 
rompu les pains, il les donna 
aux disciples, et les disciples les 
donnèrent au peuple. 
20 Tous en mangèrent, et fu- 

rent rassasiés; et on emporta 
douze paniers pleins des mor- 
ceaux qui restèrent. 
21 Et ceux qui avaient mangé 

étaient environ cinq mille hom- 
mes, sans compter les femmes 
et les petits enfans. 
22 Aussitôt après, Jésus obligea 

ses disciples d'entrer dans la 
barque οἱ de passer avant lui 
de l’autre côté, pendant qu'il 
renverrait le PRÉ 
23 Et après qu'il l'eut renvoyé, 

il monta sur une montagne, 
pour être à part, afin de prier; 
et la nuit étant venue, il était 
là seul. 
24 Cependant la barque était 

déjà au milieu de la mer, bat- 
tue des flots; car le vent était 
contraire ; 
95 Et, à ja quatrième veille de 

la nuit, Jésus alla vers eux, mar- 
chant sur la mer. 
96 Et ses disciples le voyant 
marcher sur la mer furent trou- 
blés et ils dirent : C'est un fan- 
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tôme ; et de la frayeur qu'ils 
eurent ils s'écrièrent. 
27 Mais aussitôt Jésus leur par- 

la et leur dit: Rassurez-vous; 
c'est moi, n'ayez point de peur. 
28 Et Pierre, répondant, lui 

dit : Seigneur, si c'est toi, or- 
donne que j'aille vers toi en 
marchant sur les eaux. 
29 Jésus lui dit : Viens. Et Pierre 

étant descendu de la barque, 
marcha sur les eaux pour aller 
à Jésus. 
30 Mais voyant quele ventétait 

fort, il eul peur, et comme il 
commençait à enfoncer, il s'é- 
cria el dit : Seigneur, sauve-moi. 
31 Et incontinent Jésus étendit 

la main et le prit, lui disant : 
Homme de peu de foi, pourquoi 
as-tu douté ? 
32 Et quand ils furent entrés 

dans la barque, le vent cessa. 
33 Alors ceux qui étaient dans 

la barque vinrent et l’adorè- 
rent, disant : Tu es véritable- 
ment le fils de Dieu. 
34 Et ayant passé le lac, ils 

vinrent dans le pays de Généza- 
reth. 
35 Et quand les gens de ce lieu- 

là l'eurent reconnu, ils envoyè- 
rent par toute la contrée d’a- 
lentour, et ils lui présentèrent 
tous les malades. 
36 Et ils le priaient qu'üs pus- 

sent seulement toucher le bord 
de son habit; et tous ceux qui 
le touchèrent furent guéris. 

CHAPITRE XV. 
4 Alors des Scribes et des Pha- 

risiens vinrent de Jérusalem à 
Jésus, et lui dirent : 
2 Pourquoi tes disciples trans- 

gressent-ils la tradition des an- 
ciens ? car ils ne se lavent point 
les mains lorsqu'ils prennent 
leurs repas. 
5 Mais il leur répondit : Et vous, 
pourquoi transgressez-vous le 
commandement de Dieu par 
votre tradition ? 
4 Car Dieu ἃ donné ce com- 
mandement : Honore ton père 
et ta mère; el que celui qui 
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maudira son père ou sa mère 
soit puni de mort, 
ὃ Mais vous, vous dites : Celui 

qui aura dit à son père ou à sa 
mère : Tout ce dont je pourrais 
t’assister, est un don consacré 
à Dieu, n’est pas coupable, quoi- 
qu'il n'honore pas son père ou 
sa mère. 
6 Εἰ ainsi vous avez anéanti le 
commandement de Dieu par 
votre tradition. 
7 Hypocrites ! Esaïe a bien pro- 

phétisé de vous, lorsqu'il a dit : 
8 Ce peuple s'approche de moi 

de sa bouche et m’honore de 
ses lèvres; mais leur cœur est 
bien éloigné de moi. 
9 Mais ils m'honorent en vain, 

en enseignant des doctrines qui 
ne sont que des commandemens 
d'hommes. 
40 Et ayant appelé le peuple, 

il leur dit : Ecoutez, et compre- 
nez ceci : 
11 Ce n’est pas ce qui entre 

dans la bouche, qui souille 
l'homme; mais ce qui sort de 
la bouche, c'est ce qui souille 
l'homme, 
12 Alors ses disciples s'appro- 

chant, lui dirent : N’as-tu pas 
remarqué que les Pharisiens 
ont été scandalisés quand ils ont 
oui ce discours ? 
43 Mais il leur répondit : Toute 

plante que mon Père céleste n’a 
point plantée sera déracinée. 
14 Laissez-les; ce sont des 

aveugles qui conduisent des 
aveugles ; que si un aveugle 
conduit un autre aveugle, ils 
tomberont tous deux dans la 
fosse. 
45 Alors Pierre, prenant la pa- 

role, lui dit : Explique-nous cette 
parabole. 
16 EL Jésus dit : Vous aussi, 

êtes-vous encore sans inteili- 
gence ? 
17 Ne comprenez-vous pas que 

tout ce qui entre dans la bou- 
che s'en va daus le ventre, et 
est jeté aux lieux secrets ? 
48 Mais ce qui sort de la bou- 
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che vient du cœur ; c'esl là ce 
qui souille l'homme. 
19 Car c’est du cœur que vien- 

nent les mauvaises pensées, les 
meurtres, les adultères, les for- 
nications, les larcins, les faux 
témoignages, les blasphèmes. 
20 Ce sont ces choses-là qui 

souillent l'homme; mais de man- 
ger sans s'être lavé les mains, 
cela ne souille point l'homme. 
21 Et Jésus, partant de là, se 

retira aux quartiers de Tyr el 
de Sidon. 
22 Et une femme Cananéenne, 

qui venait de ces quartiers-là, 
s'écria et lui dit : Seigneur, fils 
de David, aie pitié de moi, ma 
fille est misérablement tour- 
mentée par le démon. 
23 Mais il ne lui répondit rien. 

Sur quoi ses disciples, s'étant 
approchés, le prièrent, disant : 
Renvoie-la ; car elle crie après 
nous. 

24 Et il répondit : Je ne suis en- 
voyé qu'aux brebis perdues de 
la maison d'Israël. 
25 Et elle vint et se prosterna, 

en disant : Seigneur, aide-moi. 
26 Il lui répondit : Il n'est pas 

juste de prendre le pain des 
enfans, pour le jeter aux petits 
chiens. 
27 Mais elle dit : Il est vrai, 

Seigneur; cependant les petits 
chiens mangent des miettes qui 
tombent de la table de leurs 
maitres. 
28 Alors Jésus, répondant, lui 

dit : Ο femme, ta foi est grande; 
qu'il te soit fait comme tu le dé- 
sires. Et à cette heure même sa 
fille fut guérie. 
29 Jésus partant de là, vint 

près de la mer de Galilée, et 
étant monté sur une montagne, 
il s’y assit. 
30 Alors une grande multitude 

de peuple virt à lui, ayant avec 
eux des boiteux, des aveugles, 
des muets, des estropiés, et 
plusieurs autres qu'ils mirent 
aux pieds de Jésus ; et il les gué- 
rit. 
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31 De sorte que le peuple était 
dans l'admiration, voyant que 
les muets parlaient, que les es- 
tropiés étaient guéris, que les 
boiteux marchaient, que les 
aveugles voyaient, et ils glori- 
liaient le Dieu d'Israël. 
32 Alors Jésus ayant appelé 

ses disciples leur dit : J'ai pitié 
de cette multitude; car il y a 
déjà trois jours qu'ils ne me 
quittent point, et ils n'ont rien 
à manger; el je ne veux pas les 
renvoyer à jeun, de peur que 
les forces ne leur manquent en 
chemin. 
35 Et ses disciples lui dirent : 

D'où pourrions-nous avoir, dans 
ce lieu désert, assez de pain 
pour rassasier une telle multi- 
tude ? 
34 Et Jésus leur dit : Combien 

avez-vous de pains? Ils lui di- 
rent : Nous en avons sept et 
quelque peu de petits poissons. 
55 Alors il commanda aux 
troupes de s'asseoir à terre. 
36 Et ayant pris les sept pains 

et les poissons, et ayant rendu 
grâces, il les rompit et les don- 
na à ses disciples, et les disci- 
ples Les donnérent au peuple. 
57 Et tous en mangèrent et fu- 

rent rassasiés; et on emporta 
sept corbeilles pleines des mor- 
ceaux qui restèrent. 
38 Or, ceux qui en avaient 
mangé étaient quatre mille hom- 
mes, sans compter les femmes 
et les petits enfans, 
39 Alors Jésus ayant renvoyé 

le peuple, entra dans une bar- 
que, et il vint au territoire de 
Magdala. 

CHAPITRE XVI. 
1 Alors des Pharisiens et des 

Sadducéens vinrent à lui, et ils 
lui demandèrent , en le tentant, 
qu'il leur fit voir quelque mira- 
cle du ciel. 
2 Mais il leur répondit : Quand 

le soir est venu, vous dites : ἢ 
fera beau temps, car le ciel est 
rouge. 
3 Et le’ matin vous dites : I y 
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aura aujourd'hui de l'orage, car 
le ciel est sombre et rouge. Hy- 
pocrites! vous savez bien dis- 
cerner l'apparence du ciel, et 
vous ne pouvez pas discerner 
les signes des temps. 
4 Cette race méchante et adul- 

tère demande un miracle ; mais 
on ne lui en accordera aucun 
autre que celui du prophète 
Jonas. Et, les jaissant, il s'en 
alla. 
5 Et ses disciples, qui étaient 

assis à l’autre bord, avaient 
oublié de prendre des pains. 
6 Et Jésus leur dit : Gardez- 

vous avec soin du levain des 
Pharisiens et des Sadducéens. 
7 Sur quoi ils pensaient en eux- 
mêmes, et disaient : C’est parce 
que nous n'avons point pris de 
pains. 
8 Et Jésus, connaissant cela, 

leur dit : Gens de peu de foi, 
pourquoi pensez-vous ainsi en 
vous-mêmes, su” ce que vous 
n'avez point pris de pains ? 
9 N'avez-vous point encore 
d'intelligence et ne vous souve- 
nez-vous plus des cinq pains 
des cinq mille hommes, et com- 
bien vous en remportâtes de pa- 
uiers ? 
10 Ni des sept pains des quatre 

mille hommes, et combien vous 
en remportâtes de corbeilles ? 
11 Comment ne comprenez- 

vous pas que je ne vous parlais 
pas du pain, lorsque je vous ai 
dit de vous garder du levain 
des Pharisiens et des Saddu- 
céens ? 
12 Alors ils comprirent que ce 

n'était pas du levain du pain, 
mais que c'était du levain de la 
doctrine des Pharisiens et des 
Sadducéens qu'il leur avait ait 
de se garder. 
13 Et Jésus, étant arrivé dans 

le territoire de Césarée de Phi- 
lippe, demanda à ses disciples : 
Qui disent les hommes que je 
suis, moi, le Fils de l’homme ὃ 
14 Et ils lui répondirent : Les 

uus disent que [τ es Jean-Baptis- 
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te; les autres, Elie, et les au- 
tres, Jérémie, ou l’un des pro- 
phètes. 

145 11 leur dit : Et vous, qui 
dites-vous que je suis ? 
16 Simon Pierre, prenant la 

parole, dit : Tu es le Christ, le 
fils du Dieu vivant. 
11 Et Jésus lui répondit : Tu es 
heureux, Simon, fils de Jona; 
car ce n’est pas la chair et le 
sang qui t'ont révélé cela, mais 
c'esl mon Père qui est dans les 
cieux. 
18 Et moi je te dis aussi, que 

tu es Pierre, et que sur cette 
pierre je bâtirai mon Eglise, et 
les portes de l'enfer ne prévau- 
dront point contre elle. 
19 Et je te donnerai les clefs 

du royaume des cieux ; et tout 
ce que tu lieras sur la terre sera 
lié dans les cieux; et tout ce 
que tu délieras sur la terre sera 
délié dans les cieux. 
20 Alors il défendit à ses dis- 

ciples de dire à personne que 
lui Jésus fût le Christ. 
21 Dès lors Jésus commença à 
déclarer à ses disciples qu'il 
fallait qu'il allât à Jérusalem, 
et qu’il y souffrit beaucoup de la 
part des sénateurs, et des prin- 
cipaux sacrificateurs, el des 
Scribes, et qu'il y fût mis à 
mort, et qu’il ressuscilât le troi- 
sième jour. 
22 Alors Pierre, l'ayant pris à 

part, se mit à le reprendre et à 
lui dire : A Dieu ne plaise, Sei- 
gneur ; cela ne t'arrivera point. 
23 Mais Jésus , se tournant, dit 

à Pierre : Retire-toi de moi, Sa- 
tan, tu m'’es en scandale; car 
tu ne comprends point les cho- 
ses qui sont de Dieu, mais seu- 
lement celles qui sont des hom- 
mes. 
24 Alors Jésus dit à ses disci- 

ples : Si quelqu'un veut venir 
après moi, qu'il renonce à soi- 
même, et qu'il se charge de sa 
croix, et qu'il me suive. 
25 Car quiconque voudra sau- 

ver sa vie la perdra, et quicon 
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ue perdra sa vie pour l'amour 
e moi la trouvera; 
26 Car que scrvirait-il à un 
homme de gagner tout le mon- 
de, s’il perdait son âme? Ou 
que donnerait l'homme en é- 
change de son âme? 
97 Car le Fils de l'homme doit 

venir dans la gloire de son Père, 
avec ses anges ; et alors il ren- 
dra à chacun selon ses œuvres. 
28 Je vous dis en vérité qu'il y 

en ἃ quelques-uns de ceux qui 
sont ici pr'ésens, qui ne mour- 
ront point qu'ils n'aient vu le 
Fils de l’homme venir en son 
règne. 

CHAPITRE XVII 
1 Six jours après, Jésus pril 

Pierre, Jacques et Jean son 
frère, et les mena sur une haule 
montagne, à part. 
2 Et il fut transfiguré en leur 
présence ; son visage devint res- 
plendissant comme le soleil, et 
ses habits devinrent éclatans 
comme la lumière. 
3 En même temps, Moïse et 

Elie apparurent, qui s’entre- 
tenaient avec lui. 
4 Alors Pierre, prenant la pa- 

role, dit à Jésus: Seigneur, il 
est bon que nous demeurions 
ici; si tu veux, faisons-y trois 
tentes, une pour toi, une pour 
Moïse, et une pour Elie. 
5 Comme il parlait encore, 
une nuée resplendissante les 
couvrit; et tout d’un coup une 
voix sortil de la nuée, qui dit : 
C’est ici mon Fils bien-aimé, en 
qui j'ai mis toute mon affection ; 
ecoulez-ie. 
0 Ce que les disciples ayant en- 
tendu , ils tombèrent le visage 
contre terre, et furent saisis 
d’une très-grande crainte. 
7 Mais Jésus s’approchant, les 
toucha, et leur dil: Levez-vous, 
et n'ayez point de peur. 
8 Alors élevant leurs yeux, ils 

ne virent plus que Jésus seul. 
9 Εἰ comme ils descendaient 

de la montagne, Jésus leur fit 
cette défense : Ne dites à per- 
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sonne ce que vous avez vu, jus- 
qu'à ce que le Fils de l’homme 
soit ressuscilé des morts. 
10 Et ses disciples l'interrogè- 

rent , disant : Pourquoi donc les 
Scribes disent-ils qu'il faut qu'’E- 
lie vienne premièrement ? 
11 Et Jésus leur répondit :Il est 

vrai qu'Elie devait venir pre- 
mièrement, et rétablir toutes 
choses. 
12 Mais je vous dis qu'Elie est 

déjà venu, et ils ne l'ont point 
reconnu, mais ils Jui ont fait 
tout ce qu'ils ont voulu; c’est 
ainsi aussi qu’ils feront souffrir 
le Fils de l'homme, 
15 Alors les disciples compri- 

rent que c'était de Jean-Baptiste 
qu'il leur avait parlé. 
14 Et lorsqu'ils furent venus 

vers le peuple, un homme vint 
à lui, qui se jeta à genoux de- 
vant lui, 
45 Et lui dit : Seigneur, aie pi- 

tié de mon fils, car il est lunati- 
que, et fort lourmenté, et il 
tombe souvent dans le feu, et 
souvent dans l'eau. 
16 Et je l'ai présenté à tes dis- 

ciples, mais ils n’ont pu le 
guérir. 
17 Et Jésus répondant, dit : 
O race incrédule et perverse, 
jusqu'à quand serai-je avec 
vous ? Jusqu'à quand vous sup- 
porterai-je ? Amenez-le-moi ici. 
18 Et Jésus reprit sévèrement 

le démon, qui sortit de cet en- 
fant; οἱ dès cette heure-là l’en- 
fant fut guéri. 
19 Alors les disciples vinrent en 

particulier à Jésus, et lui di- 
rent: Pourquoi n’avons-nous 
pu chasser ce démon ? 
20 Et Jésus leur répondit : C’est 

à cause de votre incrédulité; 
car je vous dis en vérilé que si 
vous aviez de la foi, aussi gros 
qu'un grain de moutarde, vous 
diriez à cette montagne : Trans- 
porte-toi d'ici là, et elle s'y 
transporterait, et rien ne vous 
serait impossible. 
21 Mais cette sorte de démons 
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ne sort que par la prière et par 
le jeûne. 
29 Et comme ils étaient dans la 

Galilée, Jésus leur dit : Le Fils 
de l'homme doit être livré en- 
tre les mains des hommes ; 
23 Et ils le feront mourir, mais 

il ressuscitera le troisième jour. 
Et (es disciples en furent fort 
attristés. 
24 Et quand ils furent arrivés à 
Capernaüm, ceux qui rece- 
vaient les didrachmes s’adres- 
sèrent à Pierre, et lui dirent : 

- Votre Maître ne paye-1-il pas les 
didrachmes ? 
95 Il dit : Oui. Et quand il fut 
entré dans la maison, Jésus le 
is et lui dit : Que t'en sem- 
le, Simon ? Les rois de la terre 
de qui tirent-ils des tributs ou 
des impôts ἢ Est-ce de leurs en- 
fans, ou des étrangers ? 
26 Pierre dit : C'est des étran- 

gers. Jésus lui répondit: Les 
enfans en sont donc exempts. 
27 Mais afin que nous ne ies 
scandalisions point, va-t-en à 
la mer, jetle le hameçon, et tire 
le premier poisson qui se pren- 
dra; et quand tu lui auras ou- 
vert la bouche, tu trouveras 
un statère ; prends-le , et le leur 
donne pour moi et pour toi. 

CHAPITRE XVIII. 
1 En cette mème heure-là, les 

disciples vinrent à Jésus et lui 
dirent : Qui est le plus grand 
dans le royaume des cieux ? 
2 Et Jésus, ayant fait venir un 

eufant, le mit au milieu d’eux, 
5 Et dit : Je vous le dis en vé- 

rilé, que si vous ne changez et 
si vous ne devenez comme des 
enfans, vous n’entrerez paint 
dans le royaume des cieux. 
4 C'est pourquoi, quiconque 

s’humiliera soi-même, comme 
cet enfant, celui-là est le plus 
grand dans le royaume des 
cieux. 
5 Et quiconque reçoit un tel 

eufant à cause de mon nom, il 
me reçoit. 
6 Mais si quelqu'un scandalise 
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un de ces petits qui croient en 
moi, il vaudrait mieux pour lui 
qu'on lui attachât au cou une 
meule, et qu'on le jetät au fond 
de la mer. 
7 Malheur au monde à cause 

des scandales ; car il est néces- 
saire qu'il arrive des scandales ; 
mais malneur à l'homme par 
qui le scandale arrive. 
8 Que si ta main ou ton pied te 

fait tomber dans le péché, cou- 
pe-les, et jette-les loin de toi; 
car il vaut mieux que tu entres 
boiteux ou manchot dans la vie, 
que d’avoir deux pieds ou deux 
mains, et d’être jeté dans le feu 
éternel. 
9 Et si ton œil te fait tomber 

dans le péché, arrache-le, et 
jetie-le loin de toi; car il vaut 
mieux que tu entres dans la vie 
n'ayant qu'un œil, que d’avoir 
deux yeux, et d’éire jeté dans 
la géhenne du feu. 
10 Prenez garde de ne mépri- 

ser aucun de ces pelits; car je 
vous dis que leurs anges voient 
sans cesse dans les cieux la face 
de mon Père qui est aux cieux. 
11 Car le Fils de l'homme est 

venu pour sauver ce qui élail 
perdu. 
12 Que vous en semble ? Si un 
homme ἃ cent brebis, et qu'il y 
eg ait une égarée, ne laisse-t-il 
pas les quatre-vingt-dix-neuf, 
pour s’en aller par les monta- 
gnes chercher celle qui s'est 
égarée ? 
13 Et s’il arrive qu'il la trouve, 

je vous dis en vérité qu'il en a 
plus de joie, que des quatre- 
vingt-dix-neuf qui ne se sont 
point égarées. 
14 Ainsi la volonté de votre 

Père qui est aux cieux n’est pas 
qu'aucun de ces petits périsse. 
15 Si ton frère ἃ péché contre 

loi, va et reprends-le entre toi 
et lui seul; s’il l'écoute, tu au- 
ras gagné ton frère. 
16 Mais s'il ne t'écoute pas, 

prends avec loi encore une ou 
deux personnes, afin que tout 

o 
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soit confirmé sur la parole de 
deux ou de trois témoins. 
17 Que 511 ne daigne pas les 

écouter, dis-le à l'Eglise; et s’il 
ne daigne pas écouter l'Eglise, 
régarde-le comme un païen et 
un péager. 
18 Je vous dis en vérité, que 

tout ce que vous aurez lié sur 
la terre sera lié dans le ciel; et 
tout ce que vous aurez délié sur 
la terre sera délié dans le ciel. 
19 Je vous dis encore, que si 

deux d'entre vous s'accordent 
sur la terre pour demander quel- 
que chose, tout ce qu'ils deman- 
deront leur sera accordé par 
mon Père qui est aux cieux. 
20 Car où il y a deux ou trois 
personnes assemblées en mon 
NOM, j'y suis au milieu d'elles, 
21 Alors Pierre, s'étant appro- 

ché, lui dit : Seigneur, combien 
de fois pardonnerai-je à mon 
frère, lorsqu'il m'aura offensé ἢ 
Sera-ce jusqu'à sept fois ? 
22 Jésus lui répondit : Je ne te 

dis pas jusqu’à sept fois, mais 
jusqu’à septante fois sept fois. 
23 C'est pourquoi ce qui arrive 

dans le royaume des cieux est 
comparé à ce que fit un roi qui 
voulut faire compte avec ses 
servileurs. 
24 Quand il eut commencé à 

compter, on lui en présenta un 
qui lui devait dix mille talens; 
95 Et parce qu'il n'avait pas de 

quoi payer, son maître com- 
manda qu'il fût vendu, lui, sa 
femme et ses enfans, et tout ce 
qu'il avait, afin que la dette füt 
payée. 
26 Et ce serviteur, se jetant à 

terre, le suppliait en lui disant: 
Seigneur, aie patience envers 
moi, et je te paierai tout. 
27 Alors le maitre de ce ser- 

viteur, ému de compassion, le 
laissa aller, et lui quitta la dette. 
28 Mais ce serviteur, étant sor- 

ti, rencontra un de ses compa- 
gnous de service, qui lui devait 
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l'étranglait en lui disant : Paie- 
moi ce que tu me duis. 
29 Et son compagnon de ser- 

vice, se jetant à ses pieds, le 
suppliait en lui disant: Aie pa- 
tience envers moi, el je te paie- 
rai tout. 
30 Mais il n’en voulut rien faire, 

et s’en étant allé, il le fit mettre 
en prison, pour y étre jusau'à 
ce qu'il eût payé la dette. 
51 Ses aulres compagnons de 

service, voyant ce qui s'était 
passé, en furent fort indignés, 
et ils vinrent rapporter à leur 
maître tout ce qui était arrivé. 
32 Alors son maître le fit venir 

et lui dit : Méchant serviteur, je 
l'avais quitté toute celte deLte, 
parce que tu m'en avais prié; 
53 Ne te fallaitil pas aussi avoir 

pitié de ton compagnon de ser- 
vice, comme j'avais eu pitié de 
toi ? 
54 Et son maître, étant irrité, 

le livra aux sergens, jusqu'à ce 
qu'il lui eût payé Lout ce qu'il 
lui devait. 
35 C'est ainsi que vous fera 
mon Père céleste, si vous ne 
pardonuez pas chacun de vous, 
de tout son cœur, à son frère 
ses fautes. 

CHAPITRE XIX. 
1 Quand Jésus eut achevé ces 

discours, il partit de Galilée, et 
s'en alla dans les quartiers de 
la Judée, au-delà du Jourdain. 
2 Et beaucoup de peuple l'y 

suivit, et il guérit là leurs mu- 
lades. 
5 Des Pharisiens y vinrent aussi 

pour le tenter, et ils lui dirent : 
Est-il perinis à un nomme de ré- 
pudier sa femme, pour quelque 
sujet que ce soit? 
4 Et il leur répondit : N'avez- 

vous pas lu que celui qui créa 
l'homme, au commencement du 
monde, fit un homme et une 
femme ; 
5 Et qu'il est dit : C'est à cause 

de cela que l'homme quittera 
son père et sa mère, et qu'il 

cept deniers; et l'ayant saisi, il !s’attachera à sa femme, et les 
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deux ne seront qu'une seule | que dois-je faire pour avoir la 
chair ? vie éternelle ? 
6 Ainsi ils ne sont plus deux, | 17 1] lui répondit : Pourquoi 

mais ἐϊ8 sont une seule chair. | m’appelles-tu bon? Il n’y a qu'un 
Que l'homme ne sépare donc | seul bon; c’est Dieu. Que si tu 
point ce que Dieu ἃ uni. veux entrer dans la vie, garde 
7 Is lui dirent : Pourquoi donc | les commandemens. 

Moïse a-t-il commandé de don- | 18 1] lui dit : Quels commande- 
ner la lettre de divorce, quand | mens ? Et Jésus lui répondit : 
on veut répudier sa femme ? Tu ne tueras point ; tu ne com- 
8 Ii leur dit : C’est à cause de | mettras point d’adultère; tu ne 

la dureté de votre cœur que | déroberas point; tu ne diras 
Moïse vous a permis de répu- | point de faux témoignage; 
dier vos femmes; iais il n'en | 19 Honore ton père et La mè- 
était pas ainsi au commence- | re; et tu aimeras ton prochain 
ment. comme toi-même. 
9 Mais je vous dis, moi, que | 20 Le jeune homme lui dit : J'ai 
quiconque répudiera sa femme, | observé toutes ces choses-là 
si ce n’est pour cause d’adultè- | dès ma jeunesse; que me man- 
re, et en épousera une autre, | que-t-il encore ? 
commet un adultère ; et celui | 21 Jésus lui dit : Si tu veux être 
qui épousera celle qui a été ré- | parfait, vends ce que tu as, et 
pudiée, commet aussi un adul- | {e donne aux pauvres ; et tu au- 
tère. ras un trésor dans le ciel; après 
10 Ses disciples lui dirent : Si | cela viens et suis-moi. 

telle est la condition de l'homme | 22 Mais quand le jeune homme 
avec la femme, il ne convient | eut entendu cette parole, il s’en 
pas de se marier. alla tout triste; car il possédait 
11 Mais il leur dit : Tous ne | de grands biens. 

sont pas capables de cela, mais | 25 Alors Jésus dit à ses disci- 
ceux-là seulement à qui il a été | ples : Je vous dis en vérité, 
donné. qu'un richeentrera difficilement 
12 Car il y a des eunuques qui | dans le royaume des cieux. 

sont nés tels, dès le ventre de | 24 Et je vous dis encore :Ilest 
leur mère; il y en a qui ont été | plus aisé qu'un chameau passe 
faits eunuques par les hommes, | par le trou d’une aiguille, qu'il 
et il y en ἃ qui se sont faits | ne l’est qu'un riche entre dans 
eunuques eux-mêmes pour le | le royaume de Dieu. 
royaume des cieux. Que celui | 25 Ses disciples, ayant entendu 
qui peut comprendre ceci, le | cela, furent fort étonnés, et ils 
comprenne. disaient : Qui peut donc être 
13 Alors on lui présenta de pe- | sauvé ? 

tits enfans, afin qu'il leur impo- | 26 Et Jésus, les regardant, leur 
sât les mains, et qu’il priât pour | dit : Quant aux hommes, cela 
eux; mais les disciples repre- | est impossible; mais quant à 
naient ceux qui les présentaient. | Dieu, toutes choses sont pos- 
44 Mais Jésus leur dit : Laissez | sibles. 

ces petits enfans, et ne les em-| 27 ,Alors Pierre, prenant la 
pechez point de venir à moi; | parole, lui dit : Voici, nous avons 
car le royaume des cieux est | tout quitté, et nous l'avons 
Pour ceux qui leur ressemblent. | suivi; que nous en arrivera-t-il 
15 Et leur ayant imposé les | donc? 

mains, il partit de là. 28 Et Jésus leur dit: Je vous 
16 Et voici, quelqu'un s'appra#{ dis en vérité, à vous qui m'a- 

chant lui dit : Mon bon maitr@1 vez suivi, que lorsaue le Fils de 



ΒΩ 

l'homme sera assis sur le trône 
de sa gloire, dans le renouvel- 
lement qui doit arriver, vous 
aussi serez assis sur douze trô- 
nes, jugeant les douze tribus 
d'Israël. 
29 Et quiconque aura quitté 

des maisons, ou des frères, ou 
des sœurs, Ou 80] père, OU sa 
mère, ou sa femme, ou ses en- 
fans, ou des champs, à cause de 
mon nom, il en recevra cent 
fois autant, et héritera la vie 
éternelle, 
30 Mais plusieurs de ceux qui 

étaient les premiers seront les 
derniers; et ceux qui étaient les 
derniers seront les premiers. 

CHAPITRE XX. 
4 Car le royaume des cieux 

est semblable à un père de fa- 
mille, qui sortit dès la pointe 
du jour, afin de louer des ou- 
vriers, pour travailler àsa vigne. 
2 Et ayant accordé avec. les 
ouvriers à un denier par jour, 
il les envoya à sa vigne. 
3 11 sortit encore environ la 

troisième heure du jour, et ilen 
vit d’autres qui étaient daus la 
place sans rien faire, 
4 Auxquels il dit: Allez-vous- 

en aussi à ma vigne , etje vous 
ἀρπηρεα ce qui sera raisonna- 
ble. 
5 Et ils yallèrent. Il sortit en- 

core environ la sixième et la 
neuvième heure, et il fit la mé- 
me chose. 
6 Et vers l'onzième heure, il 

sortit, etil en trouva d’autres 
qui étaient sans rien faire, aux- 
quels il dit : Pourquoi vous te- 
uez-vous ici tout le jour sans 
rien faire ὃ 
7 EL ils lui répondirent : Parce 
que personne ne nous a loués. 
Et il leur dit: Allez-vous-en 
aussi à ma vigne, et vous rece- 
vrez ce qui sera raisonnable. 
8 Quand le soir fut venu, le 

maitre de la vigne dit à celui 
qui avait le soin de ses affaires : 
Appelle les ouvriers, et leur 
paye leur salaire, en commen- 
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çant depuis les derniers jus- 
qu'aux premiers. 
9 Et ceux qui avaient été loués 
sur l’onzième heure étant ve- 
nus , ils reçurent chacun un de- 
nier. 
10 Or, quand les premiers fu- 

rent venus, ils s'attendaient ἃ 
recevoir davantage; maïisils re- 
çurent aussi chacun un denier. 
11 Et l'ayant reçu, ils murmu- 

raient contre le père de famille, 
12 Disant : Ces derniers n'ont 

travaillé qu'une heure, et tu les 
as égalés à nous qui avons sup- 
porté la fatigue de tout Le jour 
et la chaleur. 
13 Mais il répondit à l’un d'eux 

et lui dit : Mon ami, je ne te fais 
point de tort, n'as-tu pas accor- 
dé avec moi à un denier par 
jour? 
14 Prends ce qui est à toi, et 

t'en va; mais je veux donner à 
ce dernier autant qu’à toi. 
15 Ne m'est-il pas permis de 

faire ce que je veux de ce qui 
est à moi? Ton œil est-il malin 
de ce que je suis bon? 
16 Ainsi les derniers seront les 

premiers, et les premiers seront 
les derniers ; car il y en ἃ beau- 
coup d’appelés, mais peu d'élus. 
17 Et Jésus montant à Jérusa- 

lem, prit à part sur le chemin 
ses douze disciples, et leur dit : 
18 Nous montons à Jérusalem, 

et le Fils de l'homme sera livré 
aux principaux sacrificateurs et 
aux scribes, et ils le condamne- 
ront à la mort, 
19 EL ils le livreront aux Gen- 

lils, pour être exposé à la mo- 
querie, et pour être fouetté et 
crucifié; mais il ressuscitera le 
troisième jour. 
20 Alors la mère des fils de Zé- 
bédée s'approcha de lui avec 
ses fils, el se prosterna pour lui 
demander quelque chose, 
21 Et il lui dit: Que veux-tu? 

Elle lui dit : Ordonne que mes 
deux fils, qui sont ici, soient 
ssis l’un à ta droite et l'autre 
ta gauche, dans ton royaume. 
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22 Mais Jésus, répondant, leur 
dit : Vous ne savez ce que vous 
demandez. Pouvez - vous boire 
la coupe que je«dois boire, et 
être baptisés du baptême dont 
je dois être baptisé ? Ils lui di- 
rent, nous le pouvons. 
25 Et il leur dit : Il est vrai que 
vous boirez ma coupe, et que 
vous serez baplisés du même 
baptême dont je serai baptisé; 
mais d'être assis à ma droite ou 
à ma gauche, ce n’est pas à moi 
de l'accorder; cela ne sera 
donné qu’à ceux à qui mon Père 
l'a destiné. 
24 Les dix autres ayant oui 

cela, furent iudignés contre ces 
deux frères. 
93 Et Jésus les ayant appelés, 

leur dit : Vous savez que les prin- 
ces des nations les dominent, et 
que les grands leur commandent 
avec autorité. 
96 Mais il n'en doit pas être 

ainsi parmi vous; au contraire, 
quiconque voudra être Le plus 
grand parmi vous, qu'il soit 
votre serviteur. 
27 Et quiconque voudra étre 

le premier entre vous, qu'il soit 
votre esclave; 
28 Comme le fils de l'homme 

est venu, nen pour être servi, 
mais pour servir et donner sa 
vie pour la rançon de plusieurs. 
29 Et comme ils partaient de 

Jérico, unegrande foulelesuivit. 
50 Et deux aveugles qui étaient 

assis près du chemin, ayant en- 
tendu que Jésus passait, criè- 
rent en disant: Seigneur, Fils 
de David, aie pitié de nous. 
31 Et Le peuple les reprit pour 

les faire taire; maïs ils criaient 
encore plus fort : Seigneur, Fils 
de David, aie pilié de nous, 
52 Et Jésus, s’arrétant, les 

appela et leur dit : Que voulez- 
vous que je vous fasse ? 
33 1151] dirent : Seigneur, que 
nos yeux soient ouverts. 
54 Εἰ Jésus, étant ému de com- 

passion, toucha leurs yeux, et 
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aussitôt ils virent, et is le sui- 
virent. 

CHAPITRE XXI. 
4 Comme ils approchalent de 

Jérusalem, et qu'ils étaient déjà 
à Bethphagé, près du mont des 
Oliviers, Jésus envoya deux dis- 
ciples, 
2 Leur disant : Allez à la bour- 
gade qui est devant vous, vous 
y trouverez d'abord une ânesse 
attachée, et son ânon avec elle; 
détachez-les et amenez-les-moi. 
3 Et si quelqu'un vous dit quel- 
que chose, vous direz que le 
Seigneur en a besoin, et aussi- 
tôt il les enverra. 
4 Or, tout cela se fit, afin que 

ces paroles du prophète fussént 
accomplies : 
5 Dites à la fille de Sion : Voici 

ton roi qui vient à toi, débon- 
naireet monté sur un âne, sur le 
poulain de celle qui portele joug. 
6 Les disciples s'en allèrent 

donc, et firent comme Jésus 
leur avait ordonné; 
7 Et ils amenèrent l’ânesse et 

l’ânon ; et ayant mis leurs vête- 
mens dessus, is l'y firent as- 
seoir. 
8 Alors des gens, en grand 
nombre, étendaient leurs vête- 
mens par le chemin; et d’autres 
coupaient des branches d’ar- 
bres, et les étendaient par le 
chemin ; 
9 Et ceux allaient devant, 

et ceux qui suivaient criaient 
disant : Hosanna au Fils de Da- 
vid! Béni soit celui qui vient au 
nom duSeigneur! Hosanna dans 
les lieux très-hauls! 
10 Et quand il fut entré dans 

Jérusalem, toute la ville fut 
émue, et on disait : Qui est ce- 
lui-ci ? 
41 Et le peuple disait : C'est 

Jésus le prophète de Nazareth 
de Galilée. 
12 EL Jésus entra dans le tem 

ple de Dieu, et il chassa tous 
ceux qui vendaient et qui ache- 
taient dans le temple; et il reu- 
versa les tables des changeurs, 
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et les siéges de ceux qui ven- 
daient des pigeons. 
13 Et il leur dit : Il est écrit : 

Ma maison sera appelée une 
maison de prière; mais vous 
en avez fait une caverne de vo- 
leurs. 
14 Alors des aveugles et des 

boiteux vinrent à lui dans le 
temple, et il les guérit. 
15 Mais les principaux sacrifi- 

cateurs et les scribes, voyant 
les merveilles qu'il avait faites, 
et que les enfans criaient dans 
le temple el disaient : Hosanna 
au Fils de David! ils en furent 
fort indignés, 
16 Et ils lui dirent : Entends-tu 

ce que ces enfans disent? Et 
Jésus leur dit : Oui. N’avez-vous 
jamais lu ces paroles : Tu as tiré 
une parfaite louange de la bou- 
che des enfans et de ceux qui 
tettent ? 
17 Et, les ayant laissés, il sor- 

τι de la ville, et s’en alla à Bé- 
tianie, où il passa la nuit. 
18 Le matin, comme il retour- 

nait à la ville, il eul faim ; 
19 Et voyant un figuier sur le 

chemin, il y alla, mais il n'y 
trouva que des feuilles, et il lui 
dit : Qu'il ne naisse, à jamais, 
aucun fruit de toi; et inconti- 
nent le figuier sécha. 
20 Les disciples, ayant vu cela, 

s'étonnèreut et dirent : Com- 
ment est-ce que ce figuier est 
devenu sec à l'instant ? 
91 Jésus, répondant, leur dit : 

Je vous dis en vérité que si vous 
aviez la foi, et que vous ne dou- 
tassiez point, non-seulement 
vous feriez ce qui a été fait au 
figuier ; mais aussi si vous disiez 
à cette montagne : Ote-1oi de 
là, et te jette dans la mer, cela 
se ferait. 
22 Et tout ce que vous deman- 

derez en priant, si vous croyez, 
vous le recevrez. 
23 Quand Jésus fut venu-dans 

le temple, les principaux sacri- 
ficateurs et les sénateurs du 
peuple vinrent à lui, comme il 
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enscignait, et lui dirent : Par 
quelle autorité fais-tu ces cho- 
ses ? Et qui est-ce qui t’a donné 
cette autorité”? , 
24 Jésus, répondant, leur dit : 

Je vous ferai aussi une question, 
et si vous m'y répondez, je vous 
dirai aussi par quelle autorité je 
fais ces choses. 
25 Le baptême de Jean, d'où 

venait-il? du ciel ou des hom- 
mes? Or, ils raisonnaient ainsi 
en eux-mêmes : Si nous disons, 
du ciel, il nous dira : Pourquoi 
donc n’y avez-vous pas cru? 
26 Et si nous disons, des hom- 
mes, nous craignops le peuple ; 
car tous regardent Jean comme 
un prophète. 
27 Aiusi ils répondirent à Jé- 

sus : Nous n'en savons rien. Et 
moi, leur dit-il, je ne vous dirai 
pas non plus par quelle autorité 
Je fais ces choses. 
28 Mais que vous semble-t-il 

de ceci? Un homme avait deux 
fils, et, s'adressant au premier, 
il {ui dit : Mon fils, va, et tra- 
vaille aujourd'hui dans ma vi- 
gne. 
29 Mais il répondit : Je n'y 
veux point aller; cependant, 
s'étant repenti ensuite, il yalla. 
30 Puis il vint à l’autre, et lui 

dit la même chose. Celui-ci ré- 
pondit : J'y vais, seigneur ; mais 
il n’y alla pas. 
31 Lequel des deux fit la vo- 

lonté de son père ? Ils lui dirent : 
C'est le premier. Jésus leur dit: 
Je vous dis en vérité, que les 
péagers et les femmes de mau- 
vaise vie vous devancent au 
royaume de Dieu. 
32 Car Jean est venu à vous 

dans la voie de la justice, et 
vous ne l'avez point cru; mais 
les péagers ct les femmes de 
mauvaise vie l'ont cru; et vous, 
ayant vu cela, vous ne vous 
êtes point repentis ensuite pour 
le croire. 
33 Ecoutez une autre simili- 
tude : 11 y avait un père de fa- 
mille qui planta une vigne; il 
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lenvironna d’une haie, il y 
creusa un pressoir et il y bâtit 
une tour; puis il la loua à des 
vignerons, et s'en alla faire un 
voyage. 
54 La saison des fruits étant 
proche, il envoya ses servi- 
teurs vers les vignerons pour 
recevoir les fruits de sa vigne. 
35 Mais les vignerons s'étant 

saisis des serviteurs, battirent 
l'un, tuèrent l’autre, et en la- 
pidèrent un autre. 
36 Il envoya encore d’autres 

serviteurs, en plus grand nom- 
bre que les premiers, et ils les 
traitèrent de même. 
57 Enfin il envoya vers eux son 

propre fils, disant : Ils auront du 
respecl pour mon fils. 
58 Mais quand les vignerons 

virent le fils, ils dirent entre 
eux : C’est ici l'héritier; venez, 
tuons-le, et nous saisissons de 
son héritage. ᾿ 
59 Et, l'ayant pris, ils le jetè- 

rent hors de la vigne, et le tuè- 
rent. 
40 Quand donc le maître de la 

vigne sera venu, que fera-t-il à 
ces vignerons ? 
41 Ils lui répondirent : 1] fera 

périr misérablement ces mé- 
chans, et il louera sa vigne à 
d’autres vignerons, qui lui en 
rendront les fruits en leur sai- 
son. 
42 Et Jésus leur dit : N’avez- 

vous jamais lu dans les Ecritu- 
res ces paroles : La pierre que 
ceux qui bâtissaient ont rejetée 
est devenue la principale pierre 
de l'angle; ceci ἃ été fait par le 
Seigneur, et c’est une chose 
merveilleuse devant nos yeux ? 
43 C’est pourquoi je vous dis 

qüe le royaume de Dieu vous 
sera Ôté, et qu'il sera donné 
à une nation qui en rendra les 
fruits. 
44 Celui qui tombera sur cette 

pierre sera brisé; et celui sur 
qui elle tombera en sera écrasé. 
45 Εἰ quand les principaux sa- 

criticateurs et les Pharisiens 
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eurent entendu ces similitudes, 
ils reconnurent qu'il parlait 
d’eux ; 
46 Εἰ ils cherchaient à se saisir 

de lui; mais ils craignirent le 
peuple, parce qu'il regardait 
Jésus comme un prophète. 

CHAPITRE XXII. 
4 Jésus, prenant la parole, 

continua à leur parler en para- 
boles et leur dit: 
2 Le royaume des cieux est 

semblable à un roi qui fit les no- 
ces de son fils; 
3 Et il envoya ses serviteurs 
pour appeler ceux qui avaient 
été invités aux noces; mais ils 
n'y voulurent point venir, 
4 Il envoya encore d’autres 

serviteurs avec cet ordre: Di- 
tes à ceux qui ont été invités : 
J'ai fait préparer mon diner ; 
mes taureaux et mes bêtes gras- 
ses sont tués, et tout est prêt; 
venez aux noces. 
ὃ Mais eux, n’en tenant compte, 

s’en allèrent, l’un à sa métairie, 
et l’autre à son trafic. 
6 Et les autres prirent ses ser- 

viteurs, et les outragèrent , et 
les tuèrent. 
7 Le roi, l'ayant appris, se mit 

en colère, et y ayant envoyé ses 
troupes, il fit périr ces meur- 
triers et brüla leur ville. 
8 Alors il dit à ses serviteurs : 

Le festin desnocesest prêt, mais 
ceux qui étaient invités n’en 
étaient pas dignes. 
9 Allez donc dans les carre- 

fours des chemins, et invitez 
aux noces tous ceux que vous 
trouverez. 
10 Et ses serviteurs étant allés 

dans les chemins, assemblèrent 
tous ceux qu’ils trouvèrent, tant 
mauvais que bons, en sorte que 
la salle des noces fut remplie de 
gens qui étaient à table. 
11Etleroiétant entré pour voir 
ceux qui étaient à table, aperçut 
un homme qui n'avait pasun ha- 
bit de noces. 
12 Et il lui dit: Mon ami, com- 

nent es-tu entré ici sans avoir 
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un habit de noces ? Εἰ ἢ eut la 
bouche fermée, 
13 Alors le roi dit aux servi- 
teurs : Liez-le pieds et mains, 
emportez-le, et le jetez dans les 
ténèbres de dehors ; c'est là qu'il 
y aura des pleurs et des grince- 
mens de dents. 
14 Car ilyen ἃ beaucoup d’ap- 

pelés, mais peu d'élus. 
15 Alors les Pharisiens s'étant 

retirés, consultèrent pour lesur- 
prendre dans ses discours. 
16 Et ils lui envoyèrent de 

leurs disciples, avec des Héro- 
diens, qui lui dirent : Maitre, 
nous savons que Lu es sincère, 
el que tu enseignes la voie de 
Dieu selon la vérilé, sans avoir 
égard à qui que ce soil, car tu 
ne regardes point l'apparence 
des hommes. 
17 Dis-nous donc ce qui te sem- 

ble de ceci: Est-il permis de 
payer le tribut à César, ou non ? 
18 Mais Jésus, connaissant leur 

maïice, leur dit : Hypocrites, 
pourquoi me tentez-vous? 
19 Montrez-moi la monnaie dont 

on paye le tribut. Et ils lui pré- 
sentèrent un denier. 
20 Et il leur dit : De qui est cette 
image et cetle inscription ἢ 
21 Ils lui dirent : De César. 

Alors il leur dit : Rendez donc à 
César ce qui appartient à Cé- 
sar, et à Dieu ce qui appartient 
à Dieu. 
92 Et ayant entendu celte ré- 

ponse, ils l'admirèrent ; et le lais- 
sant , ils s'en allèrent. 
23 Ce jour-là les Sadducéens 

qui disent qu'il n’y ἃ point de 
résurrection, vinrent à Jésus , 
et lui firent cette question : 
24 Maitre, Moïse ἃ dit : Si quel- 

qu'un meurt sans enfans, son 
frère épousera sa veuve, et sus- 
citera lignée à son frère. 
95 Or, il y avait parmi nous 

sept frères, dont le premier, 
s'étant marié,mourut;et n'ayant 
paire eu d’enfans, il laissa sa 
emme à son frere. 
26 De même aussi le second, 
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puis le troisième, jusqu'au sep- 
tième. 
27 Or, après eux tous la femme 
mourut aussi. 
28 Duquel donc des sept sera- 

t-elle femme dans la résurrec- 
tion ? car tous Les sept l'ont eue? 
29 Mais Jésus, répondant , leur 

dit: Vous êtes dans l'erreur , 
parce que vous n’entendez pas 
les Ecritures, ni quelle est la 
puissance de Dieu. 
30 Car après la résurrection 

les hommes ne prendront point 
de femmes, ni les femmes de 
maris ; maisils seront comméles 
anges de Dieu, qui sont dans le 
ciel. ΓΝ 
31 Et quant à la résurrection 

des morts, n’avez-vous point lu 
ce que Dieu vous ἃ dit : 
32 Je suis le Dieu d'Abraham, 

le Dieu d'Isaac et le Dieu de Ja- 
cob. Dieu n’est pas le Dieu des 
morts; mais él est Le Dieu des 
VIVANS. 

53 Εἰ le peuple entendant ce/a; 
admirait sa doctrine. 
34 Les Pharisiens ayant ἃ 

pris qu'il avait fermé la bouché 
aux Sadducéens, ils s'assemblè- 
rent. 
55 Et l'un d’entreeux, qui était 
docteur de la loi, l'interrogea 
pour l'éprouver, et lui dit: 
36 Maître, quelest le plus grand 
commandement de la loi? 
57 Jésus lui dit : Tu aimeras le 

Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de 
toute ta pensée, 
38 C’est là le premier et legrand 
commandement. 
39 Et voici le second qui lui est 
semblable : Tu aimeras ton pro- 
chain comme toi-même. 
49 Toute la loi et les prophètes 

se rapportent à ces deux com- 
mandemens. 
41 Etles Pharisiens étant assem- 
blés, Jésus les interrogea, 
42 Et leur dit : Que vous sem- 

ble-t-il du Christ? De qui doit-il 
être fils? Ils lui répondirent : De 
David. 
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43 ELil leur dit : Comment donc 
David l’appelle-t-il par l'Esprit 
son Seigneur, en disant : 
44 Le Seigneur ἃ dit à mon 

Seigneur : Assieds-Loi à ma droi- 
te, jusqu'à ce que j'aie mis Les 
ennemis pour te servir de mar- 
chepiea ? 
45 Si donc David l'appelle son 

Seigneur, comment est-il son 
fils ? 
46 Et personne ne put lui ré- 
pondre un seul mot ; et depuis 
ce jour-là personne n'osa plus 
l'inlerroger. 

CHAPITRE XXII. 
4 Alors Jésus parla au peuple et 

à ses disciples, 
2 Εἰ leur dit : Les Scribes et les 

Pharisiens sont assis sur la chai- 
re de Moïse. 
5 Observez donc et faites tout 

ce qu'ils vous diront d'obser- 
ver; mais ne faites pas comme 
ëäs font, parce qu'ils disent et 
ne font pas. 
4 Car ils lient des fardeaux pe- 

sans Οἱ insupportables, et les 
mettent sur les épaules des hom- 
mes ; mais ils ne voudraient pas 
tes remuer du doigt. 
ὃ Etils font toutes leurs actions, 

afin que les hommes les voient ; 
car ils portent de larges phylac- 
tères, et ils ont de plus longues 
franges à leurs habits; 
6 Ils aiment à avoir les pre- 

mières places dans les festins, et 
les premiers siéges dansles syna- 
gogues, 
7 Et à être salués dans les 

places publiques, et à être ap- 
pelés par les hommes, maitre, 
maitre. 
8 Mais vous, ne vous faites 

point appeler maître; car vous 
Ὁ avez qu'un Maître, qui est le 
Christ; et pour vous, vous êtes 
tous frères. 
9 Et n’appelez personne sur la 
terrevotre père; car vous n'avez 
qu'un seul Père, savoir, celui qui 
est dans les cieux. 
10 Et ne vous faites point ap- 

peler docteurs ; car vous n'avez 

SELON 8. MATTHIEU. 33 

qu'un seul Docteur, qui est le 
Christ, 
41 Mais que le plus grand d'en- 

tre vous soit votre serviteur. 
12 Car quiconque s’élèverasera 

abaissé, et quiconque s’abais- 
sera sera élevé. 
15 Mais malheur à vous, Scri- 

bes et Pharisiens hypocrites , 
parce que vous fermez aux hom- 
mes le royaumé des cieux ; vous 
n'y entrez point, et vous n'y 
laissez point entrerceux qui vou- 
draient y entrer. 
14 Malheur à vous, Scribes οἱ 

Pharisiens hypocrites ; car vous 
dévorez les maisofis des veuves, 
en affectant de faire de longues 
prières; à cause de cela vous 
serez punis d'autant plus sévè- 
rement. 
15 Malheur à vous, Scribes οἱ 

Pharisiens hypocrites ; car vous 
courez la mer et la terre pour 
faire un prosélyte; et quand il 
l'est devenu, vous le rendez di- 
gne de la géhenne deux fois 
plus que vous. 
16 Malheur à vous, conduc- 

teurs aveugles, qui dites : Si 
quelqu'un jure par le temple, 
cela n’est rien; mais celui qui 
aura juré par l'or du temple, 
est obligé de tenir son serment. 
17 Insensés et aveugles! car 

lequel est le plus considérable 
ou l'or, ou le temple qui rend 
cet or sacré? 
18 Et si quelqu'un, dites-vous, 

jure par l'autel, cela n’est rien; 
inais celui qui aura juré par le 
don qui est sur l'autel, est obligé 
de tenir son serment. 
19 Insensés et aveugles ! car 

lequel est le plus grand, le don, 
ou l'autel quirend ce donsacré ? 
20 Celui donc qui jure par l'au- 

tel, jure par l'autel et par ce qui 
est dessus ; 
21 Et celui qui jure par le tem- 

ple, jure par le temple et par 
celui qui ÿ habite; 
22 Et celui qui jure par le ciel, 

jure par le trône de Dieu et par 
celui qui est assis dessus. 
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23 Malheur à vous, Scribes et 
Pharisiens hypocriles ; car vous 
payez la dime de la menthe, de 
l’anet, et du cumin, et vous né- 
gligez les choses les plus impor- 
tantes de la loi, la justice, la 
miséricorde et la fidélité. Ce 
sont là les choses qu'il fallait 
faire, sans néanmoins omettre 
les autres. 
24 Conducteurs aveugles, qui 

coulez un moucheron, et qui 
avalez un chameau. 
25 Malheur à vous, Scribes et 

Pharisiens hypocrites ; car vous 
nettoyez le dehors de la coupe 
et du plat, pendant qu’au-de- 
dans vous êtes pleins de rapines 
et d'intempérance. 
26 Pharisien aveugle, nettoie 
premièrement le dedans de la 
coupe et du plat, afin que ce 
qui est dehors devienne aussi 
uet, 
27 Malheur à vous, Scribes et 

Pharisiens hypocrites; car vous 
ressemblez à des sépulcres blan- 
chis, qui paraissent beaux par- 
dehors, mais qui au-dedans sont 
pleins d’ossemens de morts et 
de toute sorte de pourriture. 
28 De même aussi, au-dehors 

vous paraissez justes aux hom- 
mes, mais au-dedans vous êtes 
remplis d'hypocrisie et d’injus- 
tice. 
29 Malheur à vous, Scribes et 
Pharisiens hypocrites ; car vous 
bâtissez les tombeaux des pro- 
phètes, et vous ornez les sépul- 
cres des justes; 
30 Et vous dites : Si nous eus- 

sions été du temps de nos pè- 
res, nous ne nous serions pas 
joints à eux pour répandre le 
sang des prophètes. 
31 Ainsi vous êLes témoins con- 

tre vous-mêmes que vous êles 
les enfans de ceux qui ont tué 
les prophètes. 
32 Vous donc aussi, vous ache- 

vez de combler la mesure de 
vos pères, 
33 Serpens, race de vipères, 
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comment évilerez-vous le Juge- 
ment de la géhenne? 
34 C'est pourquoi, voici, je 

vous envoie des prophètes, des 
sages ct des scribes; vous ferez 
mourir et vous crucifierez les 
uns; vous ferez fouetter les au- 
tres dans vos synagogues, et 
vous les perséculerez de ville 
en ville; 
δῦ Afn que tout le sang inno- 

cent qui a été répandu sur la 
terre retombe sur vous, depuis 
le sang d’Abel le juste jusqu’au 
sang de Zacharie, fils de Bara- 
chie, que vous avez tué entre 
le temple et l'autel. 
56 Je vous dis en vérité, que 

toutes ces choses viendront sur 
cette génération. 
57 Jérusalem, Jérusalem, qui 

tues les prophètes, et qui lapi- 
des ceux qui te sont envoyés, 
combien de fois ai-je voulu ras- 
sembler tes enfans comme une 
poule rassemble ses poussins 
sous ses ailes; et vous ne l'avez 
pas voulu! 
38 Voici, votre demeure va de- 

venir déserte. 
39 Car je vous dis que désor- 

mais vous ne me verrez plus, 
jusqu’à ce que vous disiez : Béni 
soit celui qui vient au nom du 
Seigneur. 

CHAPITRE XXIV. 
4 Comme Jésus sortait du tem- 

ple et qu'il s’en allait, ses disci- 
ples vinrent pour lui faire con- 
sidérer les bâtimens du temple. 
2 Et Jésus leur dit : Ne voyez- 

vous pas tout cela ? Je vous dis 
en vérité, qu'il ne restera ici 
pierre sur pierre qui ne soit 
renversée. 
ὅ Et s'étant assis sur la mon- 
tagne des Oliviers, ses disciples 
vinrent à lui en particulier el 
lui dirent : Dis-nous quand ces 
choses arriveront , et quel sera 
le signe de ton avénement et de 
la fin du monde. 
4 Et Jésus, répondant, leur 

dit : Prenez garde que personne 
ne vous séduise. 



GAP. 24. 

5 Car plusieurs viendront en 
mon nom, disant : Je suis le 
Christ ; et ils séduiront beau- 
coup de gens. 
6 Vous entendrez parler de 

guerres et de bruits de guerres; 
prenez garde de ne vous pas 
troubler ; car il faut que toutes 
ces choses arrivent ; mais ce 
ne sera pas encore la fin. 
7 Car une nation s’élèvera con- 

tre une autre nation, et un 
royaume contre un autre royau- 
me ; et il y aura des famines, 
des pestes et des tremblemens 
de terre en divers lieux. 
8 Mais tout cela ne sera qu’un 
commencement de douleurs. 
9 Alors ils vous livreront pour 

être tourmentés, et ils vous fe- 
ront mourir ; et vous serez haïs 
de toutes les nations à cause 
de mon nom. 
10 Alors aussi plusieurs se scan- 

daliseront et se trahiront les 
uns les autres, et se haïront 
les uns les autres. 
41 Et plusieurs faux prophètes 

s'élèveront, et séduiront beau- 
coup de gens. 
12 Et parce que l’iniquité sera 

multipliée, la charité de plu- 
sieurs se refroidira. 
13 Mais celui qui aura persé- 

véré jusqu’à la fin sera sauvé. 
14 Et cet évangile du royaume 

de Dieu sera prêché par toute 
la terre, pour servir de témoi- 
gnage à toutes les nations ; et 
alors la fin arrivera. 
15 Quand donc vous verrez 

dass le lieu saint l'abomination 
qui cause la désolation, et dont 
le prophète Daniel ἃ parlé ; 
(que celui qui le lit y fasse at- 
tention ; } 
16 Alors que ceux qui seront 

dans la Judée s’enfuient aux 
montagnes ; 
17 Que celui qui sera au haut 

de la maison ne descende point 
pour s'arrêter à emporter quoi 
que ce soil de sa maison; 
18 Et que celui qui est aux 
aamps ne retourne point en 
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sn pour emporter ses ha- 
its. 
49 Malheur aux femmes qui 

seront enceintes et à celles qui 
allaiteront en ces jours-là ! 
20 Priez que votre fuite n’ar- 

rive pas en hiver, ni en ua jour 
de sabbat,; 
21 Car il y aura une grande af- 

fiction; telle que depuis le 
commencement du monde jus- 
qu'à présent il n’y en ἃ point 
eu, et qu’il n’y en aura jamais 
de semblable. 
22 Que si ces jours-là n'avaient 

pas été abrégés, personne n’é- 
chapperait; mais ils seront abré- 
gés à cause des élus. 
25 Alors si quelqu'un vous dit : 

Le Christ est ici, ou, il est là; 
ne le croyez point. 
24 Car de faux Christs et de 

faux prophètes s'élèveront et 
feront de grands signes et des 
prodiges, pour séduire les élus 
même, s’il était possible, 
25 Voilà, je vous l'ai prédit. 
26 Si donc on vous dit: Le 

voici dans le désert; n'y allez 
point : Le voici dans des lieux 
retirés ; ne le croyez point. 
27 Car, comme un éclair sort 

de l'Orient et se fait voir jus- 
u’à l'Occident, il en sera aussi 
e même de l’avénement du Fils 

de l'homme. 
28 Car où sera le corps mort, 

les aigles s’y assembleront. 
29 Et aussitôt après l’affliction 

de ces jours-là le soleil s'obscur- 
cira, la lune ne donnera point 
sa lumière, les: étoiles tombe- 
ront du ciel, et les puissances 
des cieux seront ébranlées. 
30 Alors le signe du Fils de 
l’homme paraîtra dans le ciel; 
alors aussi toutes les tribus de 
la terre se lamenteront, en se 
frappant .la poitrine, et elles 
verront le Fils de l'homme ve- 
nir sur les nuées du ciel, avec 
une grande puissance et une 
grande gloire. 
31 Il enverra ses anges avec un 
grand son de trompette, οἱ ils 
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rassembleront ses élus des qua- 
tre vents, depuis un bout des 
cieux jusqu’à l’autre bout. 
52 Apprenez ceci par la sini- 

litude du figuicr : Quand ses 
branches commencent à êlre 
tendres, et qu'il pousse des 
feuilles, vous connaissez que 
l'été est proche. 
33 Vous aussi de même, quand 

vous verrez toules ces choses, 
sachez que le Fils de l’homme 
est proche et à la porte. 
34 Je vous dis en vérilé, que 
cette généralion ne passera 
point que toules ces choses 
n'arrivent. 
35 Le ciel et la terre passeront, 

mais mes paroles ne passeront 
point. 
56 Pour ce qui est du jour et de 

l'heure, personne ne le sait, non 
pas même les anges du ciel, 
mais mon Père seul. 
37 Mais comme il en était dans 

les jours de Noé, il en sera de 
même à l'avénement du Fils de 
l'homme ; 
58 Car, comme dans les jours 
avant le déluge Les hommes 
mangeaient et buvaient, se ma- 
riaient et donnaient en ma- 
riage, jusqu'au jour que Noé 
entra dans l'arche; 
59 Et qu'ils ne pensèrent au 
déluge que lorsqu'il vint et qu'il 
les emporta tous; ilen sera aussi 
de même à l'avénement du Fils 
de l'homme. 
40 Alors, de deux hommes qui 

seront dans un champ, l'un 
sera pris et l’autre laissé; 
41 De deux femmes qui mou- 

dront au moulin, l'une sera prise 
el l’autre laissée. 
42 Veillez donc; car vous ne 

savez pas à quelle heure votre 
Seigneur doit venir. 
45 Vous savez que si un père 

de famille était averti à quelle 
veille de La nuit un larron doit 
venir, il veillerait et ne laisse- 
rail pas percer sa maison. 
44 C'est pourquoi vous aussi 

tenez-vous prêts; car le Fils de 
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l'homme viendra à l'heure que 
vous ne pensez pas. 
45 Qui est donc le serviteur 

fidèle et prudent que son mat- 
tre a établi sur ses domestiques, 
pour leur donner la nourriture 
dans le temps qu'il faut ὃ 
40 Ieureux ce serviteur que 

son maitre trouvera faisant 
ainsi quand il arrivera. 
47 Je vous dis en vérité, qu'il 

l'établira sur tous ses biens. 
48 Mais si c'est un méchant 

servileur, qui dise en lui-même : 
Mon maitre tarde à venir; 
49 Et qu'il se mette à battre ses 
compagnons de service, οἱ à 
manger et à boire avec des 
ivrognes; 
50 Le maitre de ce serviteur-là 
viendra le jour qu'il ne l'attend 
pas, et à l'heure qu'il ne sait 
pas; 
51 Et il le séparera, et il lui 
dounera sa portion avec les hy- 
pocrites; c’est là qu’il y aura 
des pleurs et des grincemens de 
dents. 

CHAPITRE XXV. 
1 Alors le royaume des cieux 

sera semblable à dix vierges 
qui, ayant pris leurs lampes, 
allèrent au-devant de l'époux. 
2 Or, il y en avait cinq d'entre 

elles qui étaient sages, et cinq 
qui étaient folles. 
5 Celles qui étaient folles, en 
prenant leurs lampes, n'avaient 
point pris d'huile avec elles. 
4 Mais les sages avaient pris de 

l'huile dans leurs vaisseaux, 
avec leurs lampes. 
5 Et comune l'époux tardait à 

venir, elles s’assoupirent toulcs 
et s'endormirent. 
6 Et sur le minuit on entendit 
crier : Voici l'époux qui vient; 
sortez au-devant de lui. 
7 Alors ces vierges se levèrent 

toutes et préparèrent leurs 
lampes. 
8 Et les folles dirent aux sages: 
Donnez-nous de votre huile; 
car nos lampes s’éteignent. 
9 Mais les sages répondirent : 
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Nous ne le pouvons, de peur 
que nous n’en ayons pas assez 
pour nous et pour vous; allez 
plutôt vers ceux qui en ven- 
dent, et en achetez pour vous. 
40 Mais pendant qu'elles en 

allaient acheter, l'époux vint; 
et celles qui étaient prêtes en- 
trèrent avec lui aux noces ; et 
la porte fut fermée. ἣ 

- 41 Après cela, les autres vier- 
ges vinrent aussi et dirent : Sei- 
gneur, Seigneur, ouvre-nous. 
42 Mais il leur répondit : Je 

vous dis en vérité, que je ne 
vous connais point. 
43 Veillez donc, car vous ne 

savez ni le jour ni l'heure à 
Fer le Fils de l'homme vien- 
ra. 
14 Car il en est comme d’un 
homme qui, s'en allant en 
voyage, appela ses serviteurs 
et leur remit ses biens. 
15 Et il donna cinq talens à 

l'un, à l’autre deux, et à l'au- 
tre un; à chacun selon ses for- 
ces; et il partit aussitôt. 
16 Or, celui qui avait reçu cinq 

talens s’en alla et en trafiqua; 
et il gagna cinq autres talens. 
17 De même, celui qui en avait 

reçu deux en gagna aussi deux 
autres. 
18 Mais celui qui n'en avait 

reçu qu'un s’en alla et creusa 
dans la terre, et y cacha l'ar- 
gent de son maitre. 
19 Long-temps après, le mai- 

tre de ces serviteurs revint, et 
il leur fit rendre compte. 
20 Alors celui qui avait reçu 

cinq talens, vint et présenta 
cinq autres talens, et dit : Sei- 
gneur, tu m'avais remis cinq ta- 
lens ; en voici cinq autres que 
j'ai gagnés de plus. 
21 Et son maitre lui dit : Cela 

va bien, bon et fidèle serviteur ; 
tu as été fidèle en peu de chose, 
je l’établirai sur beaucoup; en- 
tre dans la joie de ton seigneur. 
22 Et celui qui avait reçu deux 

talens, vint et dit : Seigneur, tu 
m'avais remis deux talens ; en 
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voici deux autres que j'ai ga- 
gnés de plus. 
23 Et son maître lui dit : Cela 

va bien, bon et fidèle servi- 
teur ; tu as été fidèle en peu de 
chose, je t'établirai sur beau- 
coup; entre dans la joie de ton 
seigneur. 
24 Mais celui qui n'avait reçu 
qu'un talent, vint et dit : Sei- 
gneur. je savais que tu étais un 
homme dur, qui moissonnes où 
tu n’as pas semé, et qui recueil- 
les où tu n’as pas répandu; 
25 C’est pourquoi, te crai- 

gnant, je suis allé et j'ai caché 
ton talent dans la terre; voici, 
tu as ce qui est ἃ toi. 
26 Et son maître lui répondit : 
Méchant et paresseux serviteur, 
tu savais que je moissonnais où 
je n’ai pas semé, et que je re- 
cueillais où je n’ai pas répandu; 
27 Il te fallait donc donner mon 

argent aux banquiers, et à mon 
retour j'aurais retiré ce qui est 
à moi avec l'intérêt. 
28 Otez-lui donc le talent et le 
donnez à celui qui a dix talens. 
29 Car on donnera à celui qui 

a, et il aura encore davantage; 
mais à celui qui n’a pas, on lui 
Ôtera même ce qu’il a. 
30 Jetez donc le serviteur inu- 

tile dans les ténèbres de dehors; 
c'est là qu'il y aura des pleurs 
et des grincemens de dents. 
31 Or, quand le Fils de l'hom- 
me viendra dans sa gloire avec 
tous les saints anges, alors il 
s'assiéra sur le trône de sa 
gloire. x 
32 Et toutes les nations seront 

assemblées devant lui, et il sé- 
parera les uns d’avec les autres, 
comme un berger sépare les 
brebis d’avec les boucs. 
53 Et il mettra les brebis à sa 

droite, et les boucs à sa gauche. 
34 Alors le roi dira à ceux qui 

seront à sa droite : Venez, vous 
qui êtes bénis de mon Père, pos- 
sédez en héritage le royaume 
qui vous ἃ été préparé dès ls 
création du monde; 
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35 Car j'ai eu faim, et vous 
m'avez donné à manger; j'ai eu 
soif, et vous m'avez donné à 
boire; j'étais étranger, et vous 
m'avez recueilli ; 
36 J'étais nu, et vous m'avez 

vêtu; j'étais malade, et vous 
m'avez visité; j'étais en prison, 
et vous m'êles venus voir. 
51 Alors les justes lui répon- 

dront : Seigneur, quand est-ce 
que nous t'avons vu avoir faim, 
et que nous l'avons donné à 
manger; ou avoir soif, et que 
nous t'avons donné à boire ? 
38 Et quand est-ce que nous 

l'avons vu étranger, et que 
vous t'avons recueilli; ou nu, 
et que nous t'avons vêtu? 
39 Ou quand este que nous 
t’avons vu malade ou en prison, 
et que nous sommes venus te 
voir ἢ 
40 Et le Roi, répondant, leur 

dira : Je vous dis en vérité, 
qu'en tant que vous avez fait 
ces choses à l’un de ces plus pe- 
tits de mes frères, vous me les 
avez faites. 
4 Ensuite il dira à ceux qui 

seront à sa gauche : Retirez- 
vous de moi, maudits, et allez 
dans le feu éternel, qui est pré- 
paré au Diable et à ses anges; 
42 Car j'ai eu faim, et vous ne 

m'avez pas donné à manger; 
j'ai eu soif, et vous ne m'avez 
pas donné à boire; 
43 J'étais étranger, et vous ne 

m'avez pas recueilli; j'étais nu, 
el vous ne m'avez pas vélu; 
j'étais malade et en prison, οἱ 
vous ne m'avez pas visité. 
44 Et ceux-là lui répondront 

aussi : Seigneur, quand est-ce 
que nous L'avons vu avoir faim, 
ou soif, ou être étranger, ou nu, 
ou malade, ou en prison, et 
que nous ne l'avons point as- 
sisté ? 
45 Et il leur répondra : Je vous 

disen vérité, qu'en tant que 
vous ne l'avez pas fait à l’un de 
ces plus petits, vous ne me l'a- 
vez pas fait non plus. 

EVANGILE CHAP, 26. 

46 EL ceux-ci s'en iront aux 
peines éternelles ; mais les justes 
s'en iront à la vie éternelle. 

CHAPITRE XXVI. 
1 Quand Jésus eut achevé tous 

ces discours, il dit à ses disci- 
ples : 
2 Vous savez que la Pâque se 

fera dans deux jours, et que le 
Fils de l'homme sera livré pour 
être crucifié. 
3 Alors les principaux sacrif- 

cateurs, les scribes et les séna- 
teurs du peuple s'assemblèrent 
dans la salle du souverain sa- 
crificateur nommé Caïphe, 
4 Et délibérèrent ensemble de 

se saisir de Jésus par adresse 
et de le faire mourir. 
5 Mais ils disaient : Il ne faut 

pas que ce soit pendant la fête, 
de peur qu'il ne se fasse quel- 
que tumulte parmi le peuple. 
6 Et Jésus étant à Béthanie, 

dans la maison de Simon sur- 
nommé le lépreux, 
7 Une femme était venue vers 

lui, ayant un vase d’albâtre 
plein d'un parfum de grand 
prix, et elle le lui avait répan- 
du sur la tête lorsqu'il était à 
table. 
8 Et ses disciples voyant cela, 

en furent indignés οἱ dirent : A 
quoi sert cette perte? 
9 Car on pouvait vendre bien 

cher ce parfum, et ep donner 
l'argent aux pauvres. 
10 Mais Jésus, connaissant ce- 

la, leur dit : Pourquoi failes- 
vous de la peine à cette femme? 
car elle ἃ fait une bonne action 
à mon égard; 
41 Car vous aurez toujours des 

pauvres avec vous; Mais Vous 
ne m'aurez pas toujours ; 
12 Et si elle a répandu ce par- 

fum sur mon corps, elle l'a fait 
pour ma sépulture. 
13 Je vous dis en vérilé, que 

daus tous lesendroïits du monde 
où cet évangile sera préché, ce 
qu'elle a fait sera aussi raconté, 
en mémoire d'elle. 
44 Alors l’un des douze , appelé 
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Judas Iscariot, s'en alla vers les 
principaux sacrificaleurs, 
145 Εἰ leur dit : Que voulez- 

vous me donner, et je vous le 
livrerai ? Et ils convinrent de lui 
donner trente pièces d'argent. 
16 Et depuis ce temps-là il 

cherchait une occasion propre 
pour le livrer. 
17 Or, le premier jour de la 

féte des pains sans levain. les 
disciples vinrent à Jésus et lui 
dirent : Où veux-tu que nous 
préparions ce quil faut pour 
manger la Pâque ? 
18 Et il répondit : Allez dans la 

ville chez un tel et lui dites : Le 
Maître dit : Mon temps est pro- 
che; je ferai la Pâque chez toi 
avec mes disciples. 
49 Et les disciples firent comme 

Jésus leur avait ordonné, et 
préparèrent la Pâque. 
20 Quand le soir fut venu, il 

se mit à table avec les douze 
apôtres. 
21 Et comme ils mangeaient, 

il dit : Je vous dis en vérité que 
l'un de vous me trabira. 
2 Et ils furent fort affligés , et 

chacun d'eux se mit à lui dire : 
Seigneur, est-ce-moi ? 
25 Mais il répondit : Celui qui 
met la main dans le plat avec 
moi c’est celui qui me trahira. 
24 Pour ce qui est du Fils de 

l'homme, il s'en va, selon ce qui 
a été écrit de lui; mais malheur 
à cet homme par qui le Fils de 
l'homme est trahi; il eût mieux 
valu pourcet homme-là de n'être 
jamais né. 
25 Et Judas, qui le trahissait, 

répondit : Maitre, est-ce moi? 
Jésus lui dit: Tu l'as dit. 
26 Et comme ils mangeaient, 
Jésus prit du pain, et ayant 
rendu grâces, il le rompit et le 
donna à ses disciples et dit : 
Prenez, mangez, ceci est mon 
corps. 
27 Ayant aussi pris la coupe el 
rendu grâces, il la leur donna, 
disant : Buvez-en tous ; 
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sang de la nouvelle alliance, le- 
quel est répandu pour plusieurs, 
en rémission des péchés. 
29 Or, je vous dis que désor- 

mais je ne boirai point de ce 
fruit de la vigne, jusqu’à ce jour 
auquel 1616 boirai nouveau avec 
vous dans le royaume de mon 
Père. 
50 Etaprès qu'ilseurent chanté 

le cantique, ils sortirent pour 
aller à la montagne des Oliviers. 
51 Alors Jésus leur dit : Je vous 

serai cette nuit à tous une oc- 
casion de chute; car il est écrit: 
Je did le berger, et les 
brebis du troupeau seront dis- 
persées. 
32 Mais après que Je serai res- 

suscité, j'irai devant vous en 
Galilée. 
53 Et Pierre, prenant la pa- 

role, lui dit : Quand même tous 
les autres se scandaliseraient 
en toi, je ne serai jamais scan- 
dalisé. 
34 Jésus lui dit: Je te dis en 

vérilé, que cette nuit même, 
avant que le coq ait chanté, tu 
me renieras trois fois. 
35 Pierre lui dit : Quand méme 

il me faudrait mourir avec toi, 
je ne te renierai point. Et tous 
les disciples dirent la même 
chose. 
36 Alors Jésus s’en alla avec 

eux dans un lieu appelé Gethseé- - 
mané; et il dit à ses disciples : 
Asseyez-vous ici pendant que je 
m'en irai là pour prier. 
37 Et ayant pris avec lui Pierre 

et les deux fils de Zébédée, il 
commença à être fort triste et 
dans une amère douleur. 
38 Et ii leur dit: Mon âme est 

saisie de tristesse jusqu'à la 
mort; demeurez ici et veillez 
avec moi. 
39 Et étant allé un peu plus 
avant, il se jeta le visage con- 
tre terre, priant et disant : Mon 
père, que cette coupe passe loin 
de moi, s'il est possible ! Toute- 

28 Car ceci est mon sang, le 1 fois, qu'il en soit non comme je 
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le voudrais, mais comme tu le 
veux. 
40 Puis il vint vers ses disciples 

ei les trouva endormis ; et il dit 
à Pierre : Est-il possible que vous 
v’ayez pu veiller une heure avec 
moi ? 
41 Veillez et priez, de peur que 

vous ne tombiez dans ia tenla- 
tion; car l'esprit est prompt, 
mais la chair est faible. 
4211 s'enalla encore pour la se- 
conde fois, et pria disant : Mon 
Père, s’il n’est pas possible que 
cette coupe passe loin de moi 
sans que je la boive, que ta vo- 
lonté soit faite. 
43 Et revenant äeuxil les trou- 

va encore endormis; car leurs 
yeux étaient appesantis. 
44 Et les ayant laissés, il s'en 

alla encore et pria pour la troi- 
sième fois, disant les mêmes pa- 
roles. 
45 Alorsil vint versses disciples 

et leur dit : Vous dormez encore 
et vous vous reposez ? Voici, 
l'heure est venue, et le fils de 
l'homme va être livré entre les 
mains des méchans. 
46 Levez-vous, allons, voici, 

celui qui me trahit s'approche. 
47 Et comme ii parlait encore, 

voici Judas, l’un des douze, qui 
vint, et avec lui une grande trou- 

de gens armés d'épées et de 
àtons,de la part des principaux 

sacrificateurs et des sénateurs 
du peuple. 
48 Et celui qui le trahissait 

leur avait donné ce signal : Celui 
+que je baiseraïi, c’est lui, saisis- 
sez-le. 
49 Et aussitôt, s'approchant de 

Jésus, il lui dit : Maître ,je te sa- 
lue ; et il le baisa. 
50 Et Jésus lui dit: Mon ami, 

pour quel sujet es-tu ici ? Alors 
ils s’approchèrent, et jetèrent 
les mains sur Jésus, et le sai- 
sirent. 
51 En même temps un de ceux 

qui étaient avec Jésus, portant 
la main à l'épée, la tira et en 
frappa un serviteur du souve- 
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rain sacrificateur,et lui emporta 
une oreille. 
52 Alors Jésus lui dit : Remets 

ton épée dans le fourreau; car : 
tous ceux qui prendront l'épée 
périront par l'épée. 
53 Penses- {u que je ne pusse 

pas maintenant prier mon Père, 
qui me donnerait aussitôt plus 
de douze légions d'anges ἢ 
54 Comment donc s’accompli- 

raient les Ecritures qui disent 
qu'il faut que cela arrive ainsi ? 
55 En même temps, Jésus dit 

à cette troupe: Vous êtes sortis 
avec des épées et des bâtons, 
comme après un brigand, pour 
me prendre; j'étais tousles jours 
assis parmi vous, enseignant 
dans le temple, et vous ne m'a- 
vez point saisi. 
56 Mais tout ceci est arrivé, 

afin que ce qui est écrit dans les 
prophètes fût accompli. Alors 
tous les disciples l'abandonnè- 
rent et s'enfuirent. 
57 Mais ceux qui avaient saisi 

Jésus l'emmenèrent chez Caïphe 
lesouverain sacrificateur, où les 
scribes et les sénateurs étaient 
assemblés. 
38 Et Pierre le suivit de loin 

jusqu’à la cour du souverain 
sacrificateur, et y étant entré, 
il s’assit avec les officiers pour 
voir quelle en serait la fin 
59 Or les principaux sacrifica- 

teurs, et les sénateurs, et tout 
le conseil cherchaient quelque 
faux témoignage contre Jésus, 
pour le faire mourir. 
60Maisils n’en trouvaient point, 

et bien que plusieurs faux té- 
moins se fussent présentés, ils 
n’en trouvaient point de suffi- 
sant. Enfin deux faux témoins 
s’approchèrent, 
61 Qui dirent : Cet homme 8 

dit : Je puis détruire le temple 
de Dieu, et le rebâtir dans trois 
jours. 
62 Alors le souverain sacrifi- 

cateur se leva et lui dit : Ne ré- 
ponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces 
gens déposent contre toi? 
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63 Mais Jésus se tut. Alors le 
souverain sacrificateur , pre- 
nant la parole, lui dit : Je t'ad- 
jure, par le Dieu vivant, de nous 
dire si tu es le Christ, le Fils de 
Dieu. 
θά Jésus lui répondit : Tu l'as 

dit; etmême je vous dis que vous 
verrez ci-après le Fils de l’'hom- 
me assis à la droite de la puis- 
sance de Dieu, et venant sur les 
nuées du ciel. 
65 Alors le souverain sacrifica- 
teur déchira ses habits, disant : 
Π ἃ blasphémé; qu’avons-nous 
plus besoin de témoins ? Vous 
venez d'entendre son blasphè- 
me. Que vous en semble ? 
66 115 répondirent:Il ἃ mérité 

la mort. 
67 Alors ils lui crachèrent au 

visage, et ils lui donnèrent des 
coups de poing, et les autres le 
frappaient avec leurs bâtons, 
68 Disant : Christ, devine qui est 
celui qui t'a frappé ? 
69 Cependant, Pierre était as- 

sis dehors dans la cour; et une 
servante s’approcha de lui et lui 
dit : Tu étais aussi avec Jésus le 
Galiléen. 
70 El il Le nia devant tous, di- 

sant : Je ne sais ce que tu dis. 
71 Et comme il sortit au vesti- 

bule, une autre servante le vit, 
et dit à ceux qui éfaient là : Ce- 
lui-ci était aussi avec Jésus de 
Nazareth. 
72 Et il le nia encore avec ser- 
ment, disant : Je ne connais 
point cet homme-là. 
73 Et un peu après, ceux qui 

étaient là s'approchèrent et di- 
rent à Pierre : Assurément tu 
es aussi de ces gens-là ; car ton 
langage te fait connaître. 
74 Alors il se mit à faire des 

imprécations contre soi-même 
et à jurer, disant : Je ne connais 
point cet homme-là; et incon- 
tinent le coq chanta. 
75 Alors Pierre se souvint de 

la parole de Jésus qui lui avait 
dit : Avant que le coq ait chan- 
τὸν tu me renicras trois fois. Et 
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étant sorti, il pleura amère- 
ment. 

CHAPITRE XXVII. 
4 Dès que le matin fut venu, 

tous les principaux sacrifica- 
teurset les sénateurs du peuple 
tinrent conseil pour faire mou- 
rir Jésus. 
2 Et l'ayant fait lier, ils l'em- 
menèrent et le livrèrent à Pon- 
ce-Pilate gouverneur. 
3 Alors Judas, qui l’avait trahi, 

voyant qu’il était condamné, se 
repentit et reporta les trente 
pièces d'argent aux principaux 
sacrificateurs et aux sénateurs, 
ἃ Disant : J'ai péché en trahis- 

sant le sang innocent. Mais ils 
dirent : Que nous importe ? tu 
y pourvoiras. 
5 Alors, après avoir jeté les 

pièces d'argent dans le temple, 
il se retira, et s’en alla, et s’é- 
trangla. 
6 Et les principaux sacrifica- 

teurs, ayant pris les pièces d’ar- 
gent, dirent : Il n’est pas permis 
de les mettre dans le trésor 
sacré ; car c’est le prix du sang. 
7 Etayant délibéré, ils en ache- 

tèrent le champ d’un potier, 
pour la sépulture des étrangers. 
8 C’est pourquoi ce champ-là 

a été appelé jusqu’à aujour- 
d’hui, le champ du sang. 
9 Alors s’accomplit ce qui avait 

été dit par Jérémie le prophète : 
Ils ont pris trente pièces d’ar- 
gent, qui étaient le prix de celui 
qui a été apprécié, et que les 
enfans d'Israël ont mis à prix ; 
10 Et ils les ont données pour 

acheter le champ d’un potier, 
comme le Seigneur me l'avait 
ordonné. 
41 Or, Jésus parut devant le 

gouverneur , et le gouverneur 
l'interrogea disant : Es-tu le roi 
des Juifs? Et Jésus lui dit : Tu 
le dis. 
42 Et comme il était accusé 

par les principaux sacrificateurs 
et les sénateurs, il ne répondait 
rien. 

13 Alors Pilate lui dit : N'en- 
4. 



42 EVANGILE 

tends-tu pas combien de choses 
ils déposent contre toi? 
14 Mais il ne lui répondit quoi 

que ce soit; de sorte que ie gou- 
verneur en était fort surpris. 
45 Or, le gouverneur avait ac- 

coutumé, à chaque fête de Ρῶ- 
que, de relâcher au peuple celui 
des prisonniers qu'ils voulaient. 
16 Et il y avait alors un prison- 

nier insigne nommé Barabbas. 
17 Comme ils étaient donc as- 

semblés, Pilate leur dit : Lequel 
voulez-vous que je vous relà- 
che, Barabbhas, ou Jésus qu'on 
appelle Christ ? 
18 Car il savait bien que c'était 

par envie qu’ils l'avaient livré. 
19 Et pendant qu'il était assis 

sur le tribunal, sa femme lui 
envoya dire : N’aie rien à faire 
avec cet homme de bien ; car 
j'ai beaucoup souffert aujour- 
d'hui en songe à son sujet. 
20 Alors les principaux sacrifi- 

cateurs et les sénateurs persua- 
dèrent au peuple de demander 
Barabbas, et de faire périr Jé- 
sus. 
21 Et le gouverneur, prenant 

la parole, leur dit : Lequel des 
deux voulez-vous que je vous 
relâche ?etils dirent : Barabbas. 
2 Pilate leur dit : Que ferai-je 
donc de Jésus qu'on appelle 
Christ ? Tous lui dirent : Qu'il 
soit crucifié. 
25 Et le gouverneur leur dit : 

Mais quel mal a-t-il fait ? Alors 
ils criéreut encore plus fort : 
Qu'il soit crucifié. 
24 Pilate donc, voyant qu’il ne 

gagnail rien, mais ae ἰα tu- 
multe s'augmentait de plus en 
plus, prit de l’eau et se lava les 
mains devant le peuple, disant : 
Je suis innocent du sang de ce 
juste ; c’est à vous d'y penser. 
25 Et tout le peuple répondit : 

Que son sang soit sur nous et 
sur nos enfans. 
26 Alors il leur relâcha Barab- 

bas, et après avoir fait fouetter 
Jésus, il le leur livra pour être 
crucifié. 
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27 Et les soldats du gouver- 
neur amenèrent Jésus au pré- 
toire, et ils assemblèrent autour 
de lui toute la compagnie des 
soldats. 
28 Et l'ayant dépouillé, ils le 
revêtirent d’un manteau d'écar- 
late. 
29 Puis ayant fait une couronne 

d’épines, ils la ai mirent sur la 
tête, et ils lui mirent un roseau 
à la main droite, et s'agenouil- 
lant devant lui, ils se moquaient 
de lui, en lui disant : Je te salue, 
roi des Juifs. 
50 Et crachant contre lui, ils 

prenaient le roseau, et ils lui en 
donnaient des coups sur la tête. 
51 Après s'être ainsi moqués 

de lui, ils lui ôtèrent le manteau 
et lui remirent ses habits, οἱ ils 
l'emmenèrent pour le crucifier. 
32 Et comme ils sortaient, ils 
trouvèrent un homme de Cy- 
rène, nommé Simon, qu'ils con- 
traignirent de porter la croix 
de Jésus. 
50 Et étant arrivés au lieu ap- 

pelé Golgotha, c'est-à-dire, la 
place du crâne, 
34 115 lui présentèrent à boire 
du vinaigre mêlé avec du fiel ; 
mais quand il en eut goûté, il 
n'en voulut pas boire. 
35 Εἰ après l'avoir crucifé, ils 
partagèrent ses habits, en jetant 
le sort ; afin que ce qui a été dit 
par le prophète s'accomplit : Ils 
se sont partagé mes habits, et 
ils ont jeté 16 sort sur ma robe. 
36 Et s'étant assis, ils le gar- 

daient là. 
37 Iis mirent aussi au-dessus 

de sa tête cet écrileau, pour 
marquer le sujet de sa condam- 
nation : CELUI-CI EST JESUS, 
LE ROI DES JUIFS. 
58 On crucifia en même temps 

avec lui deux brigands, l'un à 
sa droite et l’autre à sa gauche. 
59 Et ceux qui passaient par-là 

lui disaient des outrages, bran- 
lant la tête, ὃ 
40 Et disant : Toi, qui détruis 

le temple, et qui le rebâtis en 
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trois jours, sauve-loi Loi-même ; 
si tu es le Fils de Dieu, descends 
de la croix. 
41 De même aussi, les princi- 

paux sacrilicateurs, avec les 
scribes et les sénateurs, disaient 
en se moquant : 
42 1] a sauvé les autres, et il 

ne se peut sauver lui-même. S'il 
est le roi d'Israël, qu'il descende 
maintenant de ia croix, et nous 
croirons en lui. 
45 ἢ se confie en Dieu; que 

Dieu le délivre maintenant, s’il 
lui est agréable; car il ἃ dit: 
Je suis le Fils de Dieu. 
44 Les brigands qui étaient 

crucifiés avec lui, lui faisaient 
les mêmes reproches. 
45 Or, depuis la srxième heure 

il y eut des ténèbres sur tout le 
pays, jusqu'à la neuvième 
heure. 
46 EL environ la neuvième 
heure jésus s'écria à haute 
voix, disant: Eli, Eli, lamma 
sabachthani? c’est-à-dire : Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as- 
tu abandonné ? 
47 Et quelques-uns de ceux qui 

étaient présens, ayant oui cela, 
disaient : 1l appelle Elie. 
48 Et aussitôt quelqu'un d’en- 

tre eux courut, el pril une 
éponge, et l'ayant remplie de 
vinaigre, il la mit au bout d’une 
canne, el lui en donna à boire. 
49 Et les autres disaient : At- 
tendez, voyons si Elie viendra 
le délivrer. 
Qt Jésus, ayant encore crié 

à e voix, rendit l'esprit. 
51 En même temps, le voile du 

temple se déchira en deux, de- 
puis le haut jusqu'en bas, la 
terre trembla, des rochers se 
fendirent, 
52 Des sépulcres s'ouvrirent, 

et plusieurs corps des saints qui 
étaient morts, ressuscitèrent ; 
ὅδ Et étant sortis de leurs sé- 

pulcres après sa résurrection, 
ils entrèrent dans la sainte cité, 
et ils furent vus de plusieurs 
personnes. 
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54 El le centenier et ceux qui 
gardaient Jésus avec lui, ayant 
vu le tremblement de terre et 
ce qui était arrivé, furent fort 
effrayés οἱ dirent : Vérilable- 
ment, cet homme était le Fils 
de Dieu. 
55 Il y avait aussi là plusieurs 
femmes qui regardaient de loin, 
et qui avaient suivi Jésus depuis 
la Galilée, en le servant; 
56 Entre lesquelles étaient Ma- 

rie Magdelaine, et Marie, mère 
de Jacques el de Joses, el la 
mère des fils de Zébédée. 
57 El le soir étant venu, un 
homme riche nommé Joseph, 
qui était d’Arimathée, et qui 
avait aussi été disciple de Jésus, 
58 Vint vers Pilate et demanda 

le corps de Jésus; et Pilate 
commanda qu’on le lui donnât. 
59 Ainsi Joseph prit le corps et 

l'enveloppa dans un linceul 
blanc, 
60 Et le mit dans son sépulcre, 

qui était neuf et qu'il avait fait 
tailler pour lui-méme dans le 
roc; et ayant roulé une grande 
pierre à l'entrée du sépulcre, il 
s’en alla. 
61 Et Marie Magdelaine et l’au- 

tre Marie étaient là assises vis- 
à-vis du sépulcre. 
62 Le jour suivant, qui était le 
lendemain de la préparation du 
sabbat , les principaux sacrifica- 
teurs et les Pharisiens allèrent 
ensemble vers Pilate, 
65 Et lui dirent : Seigneur, 

nous nous souvenons que, 
quand ce séducteur vivait, il 
disait : Je ressuscilerai dans 
trois jours. 
64 Commande donc que le sé- 

pulcre soit gardé sûrement jus- 
qu'au troisième jour, de peur 
que ses disciples ne viennent de 
nuit, et n’enlèvent son corps, 
et qu'ils ne disent au peuple : 
Il est ressuscité des morts. 
Celte dernière séduction serait 
pire que la première. 
65 Pilate leur dit : Vous avez la 



44 

garde; allez, et faites-le garder 
comme vous l’entendrez. 
66 Ils s’en allèrent donc, et ils 

s'assurèrent du sépulcre, en 
scellant la pierre, et en y met- 
tant des gardes. 

CHAPITRE XXVIII. 
1 Après que le sabbat fut pas- 

sé, comme le premier jour de 
la semaine commençait à luire, 
Marie Magdelaine et l’autre Ma- 
rie vinrent pour voir le sépul- 
cre. 
2 Et il se fit un grand tremble- 
ment de terre, car un ange du 
Seigneur descendit du ciel, et 
vint rouler la pierre de devant 
l'entrée du sépulcre , et s’'assit 
dessus. 
3 Son visage était comme un 

éclair, et son vêtement était 
blanc comme la neige. 
4 Et de la frayeur que les gar- 

des en eurent ils furent tout 
émus, et ils devinrent comme 
morts. 
5 Mais l'ange, prenant la pa- 

role, dit aux femmes : Pour 
vous, ne craignez point, car je 
sais que vous cherchez Jésus 
qui a été crucifié. 
6 Il n’est pas ici, car il est res- 

suscité, comme il l'avait dit. 
Venez, voyez le lieu où le Sei- 
gneur était couché; 
7 Et allez-vous-en prompte-- 

ment dire à ses disciples qu'il 
est ressuscité des morts; et| 
voilà qu'il s'en va devant vous 
en Galilée, vous le verrez là; je 
vous l'ai dit. 
8 Alors elles sortirent promp- 

tement du sépulcre, avec crain- 
te et avec une grande joie, et 
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embrassèrent les pieds, et l'ado- 
rèrent. 
10 Alors Jésus leur dit : Ne 

craignez point; allez et dites à 
mes frères de se rendre en Ga- 
lilée, et que c'est là qu'ils me 
verront. 
11 Quand elles furent parties , 

quelques-uns de ceux de la gar- 
de vinrent à la ville et rappor- 
tèrent aux principaux sacrifi- 
cateurs tout ce qui était arrivé. 
12 Alors ils s’assemblèrent 

avec les sénateurs, et après 
qu'ils eurent délibéré, ils don- 
nèrent une bonne somme d’ar- 
gent aux soldats, 
15 Et ils leur dirent : Dites : 

Ses disciples sont venus de 
puit, et ont dérobé son cnrps 
pendant que nous dormions. 
14 Et si ceci vient à la connais 

sance du gouverneur, nous l'a- 
paiserons, et nous vous tire- 
rons de peine. 
45 Et Les soldats ayant pris 

l'argent, firent comme ils a- 
vaient été instruits; et ce bruit 
a été divulgué parmi les Juifs, 
jusqu’à aujourd’hui. 
16 Mais les onze disciples s’en 

allèrent en Galilée, sur la mon- 
tagne où Jésus leur avait or- 
donné d'aller. 
47 Et quand ils le virent, ils 

l'adorèrent, même ceux qui 
avaient douté. 
48 Et Jésus s’approchant, leur 

parla et leur dit : Toute puis- 
sance m'est donnée dans le 
ciel et sur la terre; 
19 Allez donc et instruisez tou- 

tes les nations, les baptisant au 
elles coururent l'annoncer à ses | nom du Père, du Fils et du 
disciples. Saint-Esprit ; 
9 Mais comme elles allaient | 20 Et leur apprenant à garder 
pour le leur annoncer, voilà Jé- 
sus qui vint au-devant d'elles, 
et qui leur dit : Je vous salue. 
Et elles s'approchèrent, et lui 

tout ce que je vous ai comman- 
dé; et voici, je suis toujours 
avec vous jusqu'à la fin du 
monde. Amen ! 
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CHAPITRE 1. 
1 Le commencement de l’évan- 

gile de Jésus-Christ, Fils de 
Dieu, 
2 Conformément à ce qui est 

écrit dans les prophètes: Voici, 
j'envoie mon messager devant 
ta face, qui préparera le che- 
min devant toi; 
3 La voix de celui qui crie dans 

le désert est: Préparez le che- 
min du Seigneur; aplanissez 
ses sentiers. 
4 Jean baptisait dans le désert, 

et préchait le baptème de re- 
pentance, pour la rémission des 

Schés. 
δ Et toute la Judée et ceux de 
Jérusalem allaient à lui, et ils 
étaient tous baptisés par lui dans 
le fleuve du Jourdain, en con- 
.fessant leurs péchés. 
6 Jean était vêtu de poils de 
chameau, il avait une ceinture 
de cuir autour de ses reins, et 
il se nourrissait de sauterelles 
et de miel sauvage. 
7 Et il préchait en disant : Il en 

vient un après moi, qui est plus 
puissant que moi, et dont je ne 
suis pas digne, en me baissant, 
de délier la courroie des sou- 
liers. 
8 Il est vrai que je vous ai bap- 

tisés d’eau ; mais il vous bapti- 
sera du Saint-Esprit. 
9 Il arriva, en ce temps-là, 
que Jésus vint de Nazareth, 
ville de Galilée, et il fut baptisé 
par Jean dans le Jourdain. 
10 Et comme Jésus sortait de 

l'eau, Jean vit tout d'un coup 
les cieux se fendre et le Saint- 

Esprit descendre sur lui comme 
une colombe. 
11 Et on entendit une voix qui 

venait des cieux, et qui dit : 
Tu es mon fils bien-aimé, en qui 
j'ai mis toute mon affection. 
12 Et incontinent l'Esprit le 

poussa au désert. 
48 Et il fut là au désert qua- 

rante jours, étant tenté par Sa- 
tan; et il était parmi les bêtes 
sauvages, el les anges le ser- 
vaient. 
44 Or, après que Jean eut été 

Mis en prison, Jésus s’en alla en 
Galilée, prêchant l’évangile du 
règne de Dieu, 
15 Et disant : Le temps est ac- 

compli, et le règne de Dieu ap- 
proche. Amendez-vous et croyez 
à l'évangile. 
16 Et comme il marchait le long 

de la mer de Galilée, il vit Si- 
mon et André son frère, qui je- 
taient leurs filets dans la mer; 
car ils étaient pêcheurs. 
417 Alors Jésus leur dit : Suivez- 

moi, et je vous ferai pêcheurs 
d'hommes. 
18 Et aussitôt, laissant leurs 

filets, ils le suivirent, 
19 Et de là passant un peu plus 

loin, il vit dans une barque 
Jacques, fils de Zébédée, et Jean 
son frère qui racommodaient 
leurs filets. 
20 Au même instant il les ap- 

pela; et eux, laissant Zébédée 
leur père dans la barque avec 
les ouvriers, ils le suivirent. 
21 Ensuite ils entrèrent à Ca- 
ernaüm; et Jésus étant d'a- 
ord entré dans la synagogue le 
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jour du sabbat, il y enseignait. 
22 Et ils étaient étonnés de sa 

doctrine; car il les enseignait 
comme ayant autorité, et non 
pas comme les Scribes. 
23 Or,il se trouva dans leur 
synagogue un homme possédé 
d'un esprit immonde, qui s'é- 
cria , 
24 Et dit: Ah! qu'y a-t- entre 

toi et nous, Jésus Nazarien ? Es- 
tu venu pour nous perdre? Je 
sais qui tues; {65 le Saint de 
Dieu. 
25 Mais Jésus, le menaçant, lui 
dil : Tais-toi, et sors de lui. 
26 Alors l'esprit immonde l’a- 

gilant avec violence et jetant 
un grand cri, sortit de lui. 
27 Et ils en furent tous éton- 

nés, de sorte qu'ils se deman- 
daient entre eux : Qu'est-ce que 
ceci? Quelle est cette nouvelle 
doctrine, qu’il commande avec 
autorité même aux esprits im- 
mondes, et qu'ils lui obéissent ? 
2x Et sa réputation se répandit 

incontinent par toute la con- 
trée des environs de la Galilée. 
29 Aussitôt après, étant sortis 

de la synagogue, ils vinrent avec 
Jacques et Jean dans la maison 
de Simon et d'André. 
50 Or, la belle-mère de Simon 

était au lit, malade de la fièvre; 
et d’abord ils lui parlaient d'elle. 
31 Alors s’approchant, il la fit 

lever en la prenant par la main; 
et au même instant la fièvre la 
quitta, et elle les servit. 
52 Et le soir étant venu, après 

le coucher du soleil, ils luiame- 
pèrent lous ceux qui étaient 
malades, et les démoniaques. 
53 Et toute la ville était as- 

semblée à la porte de la maison. 
54 Εἰ il guérit plusieurs mala- 

des de diverses maladies, et 
chassa plusieurs démons, ne 
permettant pas aux démons de 
dire qu'ils le connaissaient. 
55 Le lendemain matin ,comme 

il faisait encore fort obscur, s'é- 
tant levé, il sortit et s'en alla 
daus un lieu écarté; οἱ il y priait. 
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36 Εἰ Simon, et ceux qui étaient 
avec lui le suivirent. 
37 Et l'ayant trouvé, ils lui di- 

rent : Tous te cherchent. 
38 Et il leur dit : Allons-nous- 

cn aux bourgs des environs, 
afin que j'y prêche aussi; car 
c’est pour cela que je suis venu. 
59 Et il préchait dans leurs sy- 

nagogues, par toute la Galilée, 
et il chassait les démons. 
40 Et un lépreux vint à lui, 
qui s'étant jeté à genoux, le 
pria et lui dit: Si tu veux, tu 
peux me neltoyer. 
41 Et Jésus, ému de compas- 

sion , étendit la main, et le tou- 
cha, et lui dit : Je le veux, sois 
netloyé. - 
42 Εἰ dès qu'il eut dit cela, la 

lèpre quitta aussitôt cer homme, 
eLil fut nettoyé. 
43 Et Jésus lui ayant défendu 
sévèrement d'en parler, le ren- 
voya incontinent ; 
44 Et il lui dit : Garde-toi d'en 
rien dire à personne ; mais va- 
t-en et montre-toi au sacrifica- 
teur, et offre pour ta purifica- 
tion ce que Moïse a commandé, 
afin que cela leur serve de té- 
moignage. 
45 Mais cet homme étant sorti, 

se mit à publier hautement la 
chose et à la divulguer, en sorte 
que Jésus ne pouvait plus en- 
trer ouvertement dans la ville; 
mais il se tenait dehors dans des 
lieux écartés, et de toutes parts 
on venait à lui. 

CHAPITRE II. 
1 Quelques jours après, Jésus 

revint à Capernaüm, et on ouït 
dire qu'il était dans la maison. 
2 Et aussitôt tant de gens s’y 

assemblèrent , que l'espace qui 
était devant la porte ne les pou- 
vait contenir; et il leur annon- 
Çait la parole de Dieu. 
3 Alors il vint à lui des gens 

qui lui présentèrent un paraly- 
tique, porté par quatre Aom- 
mes. 

4 Mais ne pouvant approcher 
de lui à cause de la foule, ils 
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découvrirent le Loil de la mai- 
son où il était; el l'ayant percé, 
115 descendirent le lit où ie pa- 
ralytique était couché. 
5 Alors Jésus, voyant leur foi, 

dit au paralytique : Mon fils, 
tes péchés te sont pardonnés. 
6 Et quelques Scribes, qui 

étaieut là assis, raisonnaient 
ainsi en eux-mêmes : 
7 Pourquoi cet homme pro- 

nouce-t-il ainsi des blasphèmes? 
Qui peut pardonner les péchés 
que Dieu seul ? 
8 Et Jésus ayant connu d’a- 
bord, par son esprit, qu'ils 
raisonnaient ainsi en eux-mê- 
mes, leur dit: Pourquoi avez- 
vous ces pensées dans vos 
cœurs ? 
9 Lequel est le plus aisé, de 

dire à ce paralytique : Tes pé- 
chés te sont pardonnés, ou de 
lui dire : Lève-toi, et emporte 
ton lit, et marche ? 
10 Or, afin que vous sachiez 

que le Fils de l'homme a sur la 
terre l'autorité de pardonner 
les péchés , il dit au paralytique: 
11 Je te dis : Lève-toi, et em- 

porte ton lit, et t'en va en ta 
inaison. 
12 El aussitôt il se leva, et s’é- 

tant chargé de son lit, il sortit, 
en la présence de tout le mon- 
de, de sorte qu'ils furent tous 
dans l'étonnement, et qu'ils 
glorifièrent Dieu, disant : Nous 
ne vimes jamais rien de pareil. 
43 Alors Jésus retourna du 

côté de la mer; et tout le peu- 
ple venait à lui, et il les ensei- 
gnail. 
44 Et en passant, il vit Lévi, 

fils d'Alphée , assis au bureau 
des impôts; et il lui dit : Suis- 
moi. Et lui, s'étant levé, le 
suivit. 
15 Jésus étant à table dans la 

maison de cet home, plusieurs 
péagers et gens de mauvaise 
vie se mirent aussi à table avec 
Jésus et ses disciples; car il y 
en avait beaucoup qui l'avaient 
suivi. 
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10 Et les Scribes et les Phari- 
siens, voyant qu'il mangeait 
avec des péagers et des gens 
de mauvaise vie, disaient à ses 
disciples : Pourquoi votre Mai- 
tre mange-t-il et boit-il avec les 
PERRET et les gens de mauvaise 
vie : 
17 Et Jésus ayant oui cela, leur 

dit: Ce ne sont pas ceux qui 
sont en santé qui ont besoin de 
médecin, mais ce sont ceux qui 
se portent mal ;jesuis venu ap- 
eler à la repentance non les 

Justes, mais les pécheurs. 
18 Or les disciples de Jean et 

des Pharisiens jeûnaient sou- 
vent; et ils vinrent ἃ Jésus et 
lui dirent: D'où vient que les 
disciples de Jean et des Phari- 
siens jeûnent, et que tes disci- 
ples ne jeûnent point ? 
19 Et Jésus leur dit : Les amis 

de l'époux peuveut-ils jeüner 
pendant que l'époux est avec 
eux ? Tout le temps qu'ils ont 
l'époux avec eux ils ne peuvent 
jeûner. 
20 Mais les jours viendront que 
l'époux leur sera ôté, et alors 
ils jeneront. 
21 Personne ne coud une pièce 

de drap neuf à un vieux habit; 
autrement la pièce de drap 
neuf, qui aurait été mise, em- 
porterait une pièce du vieux 
drap, et la déchirure en serait 
pire. 
22 De même, personne ne met 

le vin nouveau dans de vieux 
vaisseaux; autrement le vin 
nouveau rompt les vaisseaux, 
et le vin se répand, et les vais- 
seaux se perdent; mais le vin 
nouveau doit être mis dans des 
vaisseaux neufs. 
25 Et il arriva, comme il pas- 

sait par les blés un jour de sab- 
bat, que ses disciples, en mar- 
chant, se mirent à arracher 
des épis. 
24 Et les Pharisiens lui dirent : 
Regarde, pourquoi font-ils ce 
qui n'est pas permis dans les 
jours de sabbat ? 
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25 Mais il leur dit : N'avez-vous 
jamais lu ce que fit David 
quand il fut dans la nécessit 
et qu'il eut faim, lui et ceux 
qui étaient avec lui ? 
26 Comment il entra dans la 
maison de Dieu, du temps d'A- 
biathar souverain sacrificateur, 
et mangea les pains de propo- 
sition, qu'il n’était permis de 
manger qu'aux sacrificateurs, 
et en donna même à ceux qui 
étaient avec lui ? 
27 Puis il leur dit : Le sabbat ἃ 

été fait pour l'homme, et non 
pas l'homme pour le sabbat. 
28 Ainsi le Fils de l'homme est 
maitre même du sabbat. 

CHAPITRE II. 
4 Jésus entra une autre fois 

dans la synagogue, et il y avait 
là un homme qui avait une main 
sèche. 
2 Et ils l'observaient, pour 

voir s’il le guérirait au jour du 
sabbat, afin de pouvoir l'ac- 
cuser. 
3 Alors il dit à l'homme qui 

avait la main sèche : Lève-toi 
et tiens-toi là au milieu. 
4 Puis il leur dit : Est-il permis 

de faire du bien dans les jours 
de sabbat, ou de faire du mal? 
de sauver une personne , ou de 
la laisser perir ? Et ils se turent. 
5 Alors, les regardant tous 

avec indignation, et étant affligé 
de l'endurcissement de leur 
cœur, il dit à cet homme: 
Etends ta main. Et il l’étenait, 
et sa main devint saine comme 
l'autre. 
6 Alors les Pharisiens étant sor- 
tis, tinrent d’abord conseil 
avec les Hérodiens contre lui, 
pour le faire périr. 
7 Alors Jésus se retira avec ses 

disciples vers la mer, et une 
grande multitude de peuple le 
suivait de la Galilée, de la Judée, 
8 De Jérusalem, de l’Idumée et 

de delà le Jourdain. Et ceux des 
environs de Tyr et de Sidon, 
ayant entendu parler des gran- 
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des choses qu'il faisait, vinrent 
à lui en grand nombre. 
9 Et il dit à ses disciples qu'il y 

eût une petite barque toute 
prête auprès de lui, à cause de 
la multitude, de peur qu’elle ne 
le pressât trop. 
10 Car il en avait guéri plu- 

sieurs, de sorte que tous ceux 
qui étaient affligés de quelque 
mal se jetaient sur lui pour le 
toucher. 
11 Et quand les esprits immon- 

des le voyaient, ils se proster- 
näient devant lui et s'écriaient : 
Tu es le Fils de Dieu! 
12 Mais il leur défendait, avec 

menace, de le faire connaitre. 
43 Il monta ensuite sur une 
montagne , et appela ceux qu'il 
jugea à propos, et ils vinrent 

ui. 

14 Et il en établit douze pour 
être avec lui, pour les envoyer 
précher, 
15 Et pour avoir la puissance 

de guérir les malades et de 
chasser les démons. 
16 Le premier fut Simon, à qui 

il donna le nom de Picrre; 
17 Puis Jacques fils de Zébé- 

dée, et Jean frère de Jacques, 
auxquels il donna le nom de 
Boanerges, c'est-à-dire, enfans 
du tonnerre; 
18 Et André, Philippe, Barthé- 

lemi, Matthieu, Thomas, Jac- 
ques fils d’Alphée, Thaddée, 
Simon le Cananite, 
19 Et Judas Iscariot, qui fut 

celui qui le trahit. 
20 Puis ils retournèrent à la 

maison; et une multitude s’y 
assembla encore, de sorte qu'ils 
ne pouvaient pas même pren- 
dre leur repas. 
21 Et quand ses parens eurent 

appris cela , ils sortirent pour le 
prendre; car on disait qu'il 
tombait en défaillance. 
2 Et les Scribes qui étaient 
descendus de Jérusalem, di- 
saient : Il est possédé de Béel- 
zébul, et il chasse les démons 
par le prince des démons. 
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23 Mais Jésus, les ayant appe- 
lés, leur dit par des similitudes : 
Comment Satan peut-il chasser 
Satan ? à 
24 Car si un royaume est divi- 

sé contre lui-même, ce royau- 
me-là ne saurait subsister ; 
95 Et si une maison est divisée 

contre elle-même, cette maison- 
là ne saurait subsister ; 
2% De même, si Satan s'élève 

contre lui-même et est divisé, 
il ne peut subsister ; mais il est 
près de sa fin. 
27 Personne ne peut entrer 
dans la maison d’un homme fort 
et piller son bien, s’il n’a aupa- 
ravant lié cet homme fort; et 
alors il pillera sa maison. 
28 Je vous dis en vérité, que 

toutes sortes de péchés seront 
pardonnés aux enfans des hom- 
mes, et toutes sortes de blas- 
pee par lesquels ils auront 
lasphémé ; 
29 Mais quiconque aura blas- 
phémé contre le Saint-Esprit, 
il n’en obtiendra jamais le par- 
don ; mais il sera sujet à une 
condamnation éternelle. 
30 Jésus parla ainsi, parce 

qu'ils disaient : Il est possédé 
d’un esprit immonde. 
31 Ses frères et sa mère arri- 

vèrent donc, et se tenant de- 
hors ils l’'envoyèrent appeler ; 
et la mullitude était assise au- 
tour de lui. 
32 Et on lui dit : Voilà, ta mère 

et tes frères sont là dehors, qui 
te demandent. 
33 Mais il répondit : Qui est ma 

mère, ou qui sont mes frères ? 
34 Et jetant les yeux sur ceux 

qui étaient autour de lui, il dit : 
Voici ma mère et mes frères. 
35 Car quiconque fera la vo- 

lonté de Dieu, celui-là est mon 
frère, et ma sœur et ma mère. 

CHAPITRE IV. 
1 Jésus se mit encore à ensei- 

gner près de la mer, et une 
rande multitude s'étant assem- 
lée auprès de lui, il m@nta 

dans une barque où il s'assil, et 
A. T. 
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tout le peuple était à terre sur 
le rivage. 
2 ἢ leur enseignait beaucoup 

de choses par des similitudes, 
et il leur disait dans ses irstruc- 
tions : 
3 Ecoutez; un semeur s’en alla 

pour semer ; 
4 Et il arriva qu’en semant, 

une partie de la semence tomba 
le long du chemin, et les oiseaux 
vinrent et la mangèrent toute; 
5 Une autre partie tomba sur 

des endroils pierreux, où elle 
avait peu de terre; et elle leva 
d’abord, parce qu’elle n’entrait 
pas profondément dansla terre; 
6 Mais quand le soleil fut levé, 

elle fut brülée, et parce qu’elle 
n'avait pas de racine, elle sécha; 
7 Une autre partie tomba par- 

mi les épines ; et les épines crû- 
rent et l’étouffèrent, et elle ne 
rapporta point de fruit; 
8 Et une autre partie tomba 

dans une bonne terre et rendit 
du fruit, qui monta et crût, en 
sorte qu’un gräin en rapporta 
trente, un autre soixante, et un 
autre cent. 
9 Et il leur dit : Que celui qui a 

des oreilles pour ouir, entende. 
10 Et quand il fut en particu- 

lier, ceux qui étaient autour de 
lui, avec les douze apôtres, l'in- 
terrogèrent touchant Le sens de 
cette parabole. 
41 Et il leur dit : Il vous est 
donné de connaître le mystère 
du royaume de Dieu; mais pour 
ceux qui sont de dehors, tout 
se traite par des paraboles ; 
12 De sorte qu'en voyant, ils 

voient et n'aperçoivenl point ; 
et qu’en entendant, ils enten- 
dent et ne comprennent point; 
de peur qu'ils ne se convertis- 
sent et que leurs péchés ne leur 
soient pardonnés. 
15 Et il leur dit : N'entendez- 

vous pas cette similitude ? Et 
comment entendrez- vous les 
autres ? 
14 Le semeur, c’est celuë qui 

sème la Parole; 
ὃ 
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45 Ceux qui sont le long du 
chemin, ce sont ceux en qui la 
Parole est semée ; mais aussitôt 
qu'ils l'ont ouïie, Satan vient et 
enlève la Parole qui avait été 
semée dans leurs cœurs; 
16 De même, ceux qui reçoi- 

vent la semence dans des en- 
droits pierreux , SOnt ceux qui, 
ayant oui la Parole, la reçoivent 
d’abord avec joie; 
47 Mais ils n'ont point de ra- 

cine en eux-mêmes, et ils ne sont 
que pour un temps, de sorte 
que l'affliction ou la persécution 
survenant pour la Parole, ils 
sont aussitôt scandalisés. 
18 Et ceux qui reçoivent la se- 

mence parmi les épines, ce sont 
ceux qui, à La vérilé, écoutent 
la Parole; 
19 Mais les soucis de ce monde, 

la séduction des richesses et les 
passions pour les autres choses 
survenant, étouffent la Parole, 
et elle devient infructueuse ; 
20 Mais ceux qui ont reçu la 
semence dans une bonne terre, 
ce sont ceux qui écoutent la 
Parole, qui la reçoivent et qui 
portent du fruit, un grain tren- 
te, un autre soixante , et un au- 
tre cent. 
21 1] leur disait encore : Ap- 

porte-t-on une chandelle pour 
la mettre sous un boisseau, ou 
sous un lit ? N'est-ce pas pour la 
mettre sur un chandelier ? 
22 Car il n'y a rien de secret 

qui ne doive être manifesté, et 
il n’y ἃ rien de caché qui ne 
doive venir en évidence. 
23 Si quelqu'un ἃ des oreilles 
pour entendre, qu’il entende. 
24 Il leur dit encore : Prenez 

garde à ce que vous entendez. 
On vous mesurera de la même 
mesure dont vous aurez mesu- 
ré, eL on y ajoutera encore da- 
vantage pour vous qui écoutez. 
25 Car on donnera à celui qui 

a; mais pour celui qui n’a pas, 
on lui Ôlera même ce qu'il a. 
26 ΠῚ dit encore: Il en est du 
royaume de Dieu comme si un 
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homme avait jeté de la semence 
en terre; 
27 Soit qu'il dorme ou qu'il se 

lève, la nuit ou le jour, la se- 
mence germe et croît sans qu'il 
sache comment. 
28 Car la terre produit d’elle- 
même, premièrement l'herbe, 
ensuite l’épi, et puis le grain 
tout formé dans l'épi. 
29 Et quand le fruit est dans 

sa maturité, on y met aussitôt 
la faucille, parce que la moisson 
est prête. 
30 Il disait encore : A quoi com- 
parerons-nous le royaume de 
Dieu, ou par quelle similitude le 
représenterons-nous ? 
31 IL en est comme du grain 
de moutarde, lequel, lorsqu'on 
le sème, est la plus petite de 
toutes les semences que l’on 
jette en terre; 
32 Mais après qu’on l’a semé 

il monte et devient plus grand 
que tous les autres légumes, et 
pousse de grandes branches, 
en sorte que les oiseaux du ciel 
peuvent demeurer sous son 
ombre. 
53 Il leur annonçait ainsi la Pa- 

role par plusieurs similitudes de 
cette sorte, selon qu'ils étaient 
capables de l'entendre. 
54 Et il ne leur parlait point 

sans similitude ; mais lorsqu'il 
était en particulier, il expliquait 
tout à ses disciples. 
35 Ce jour-là, quand le soir fut 

venu, il leur dit : Passons de 
l'autre côté de l’eau. 
36 Et après avoir renvoyé le 

peuple , ils emmenèrent Jésus 
avec eux dans la barque où il 
était ; eL il y avait aussi d’autres 
petites barques qui l'accompa- 
gnajent. 
57 Alors un grand tourbillon 

de vent s'éleva, et les vagues 
entraient dans la barque, en 
sorte qu’elle commençait à s’em- 
plir. 
38 Mais il était à la poupe, dor- 
mant sur un oreiller; et ils le 
réveillèrent et lui dirent : Maitre, 
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ne te soucies-tu point que nous 
périssions ? 
59 Mais lui, étant réveillé, 

parla avec autorité aux vents, 
et il dit à la mer : Tais-toi, sois 
tranquille. Et le vent cessa , et 
il se fit un grand calme. 
40 Puis il leur dit : Pourquoi 
avez-vous peur ? Comment n'a- 
vez-vous point de foi? 
41 Et ils furent saisis d’une fort 

grande crainte, et ils se disaient 
l'un à l’autre : Mais qui est ce- 
lui-ci, que le vent même et la 
mer lui obéissent ? 

CHAPITRE V. 
4 Ils arrivèrent de l’autre côté 
de la mer, dans la contrée des 
Gadaréniens. 
2 Et aussitôt que Jésus fut 

descendu de la barque, un 
‘homme , qui était possédé d’un 
esprit immonde, sortit des sé- 
pulcres et vint au-devant de lui. 
3 Il faisait sa demeure dans les 

sépulcres, et personne ne le 
pouvait tenir lié, pas même 
avec des chaînes; 
4 Car souvent, ayant eu les 

fers aux pieds, et ayant été lié 
de chaines, il avait rompu les 
chaînes et brisé les fers; et per- 
sonne ne le pouvait dompter. 
5 Et il demeurait continuelle- 
ment, nuit et jour, sur les mon- 
tagnes et dans les sépulcres, 
criant et se meurtrissant avec 
des pierres. 
6 Quand il eut vu Jésus de loin, 

il accourut et se prosterna de- 
vant lui, 
7 Et il dit, criant à haute voix: 

Qu’y a-t-il entre toi el moi, Jé- 
sus, Fils du Dieu très-haut ? Je 
te conjure par le nom de Dieu de 
ue me point tourmenter. 
8 Car Jésus lui disait : Esprit 
immonde, sors de cet homme. 
9 Et Jésus lui demanda : Com- 
ment t'appelles-tu ? Et il répon- 
dit : Je m'appelle Légion; car 
nous sommes plusieurs. 
10 Et il le priait fort de ne le 

pas envoyer hors de cette con- 
trée. 
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11 Or, il y avait là, vers les 
montagnes, un grand troupeau 
de pourceaux qui paissait. 
142 EL tous ces démons le 

priaient en disant : Envoie-nous 
dans ces pourceaux, afin que 
nous y entrions. Et aussitôl Jé- 
sus Le leur permit. 
15 Alors ces esprits immondes 

étant sortis, entrèrent dans les 
‘pourceaux, οἱ le troupeau se 
précipita avec impétuosité dans 
la mer, et ils se noyèrent dans 
la mer; or il y en avait environ 
deux mille, 
14 Et ceux qui paissaient les 

pourceaux s'enfuirent, et en 
portèrent les nouvelles dans la 
ville et par la campagne. 
45 Alors le peuple sortit pour 

voir ce qui était arrivé; et ils 
vinrent vers Jésus, et virent ce- 
lui qui avait été possédé de la 
Légion, assis, habillé et dans 
son bon sens ; et ils furent rem- 
plis de crainte. 
16 Et ceux qui avaient vu cela, 

leur racontèrent ce qui était 
arrivé au démoniaque et aux 
pourceaux. 
17 Alors ils se mirent à le prier 

de se retirer deleurs quartiers. 
18 Et quand i! fut entré dans la 

barque, celui qui avait été pos- 
sédé le pria de lui permettre 
d’être avec lui. 
49 Mais Jésus ne Le lui permit 

pas, et il lui dit : Va-t-en dans 
ta maison vers tes parens , et 
raconte-leur les grandes choses 
que le Seigneur t'a faites, et 
comment il a eu pitié de toi. 
20 Et il s’en alla, et se mit à 

publier dans Le pays de Décapo- 
lis les grandes choses que Jésus 
lui avait faites; et ils étaient 
tous dans l'admiration. 
21 Jésus étant repassé dans la 
barque à l'autre bord, une 
grande foule de peuple s'assem- 
bla auprès de lui, et il était près 
dela mer. 
2 Et un des chefs de la syna- 

gogue, nommé Jaïrus, vint, et 
l'ayant vu, il se jeta à ses picds, 
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23 Et il le pria instamment, 
disant : Ma petite fille est à l’ex- 
trémité; je te prie de venir lui 
imposer les mains, et elle sera 
guérie, et elle vivra. 
24 Et Jésus s'en alla avec lui; 

et il fut suivi d’une grande foule 
qui le pressait. 
25 Alors une femme, malade 

d'une perte de sang, depuis 
douze ans, 
26 Qui avait beaucoup souffert 

entre les mains de plusieurs 
médecins, et qui avait dépensé 
tout son bien sans en avoir reçu 
aucun soulagement, et qui étail 
plutôt allée en empirant, 
27 Ayant oui parler de Jésus, 

vint dans la foule par-derrière, 
et toucha son habit. 
28 Car elle disait : Si je touche 

seulement ses habits, je serai 
guérie. 
29 Et au même instant la perte 

de sang s'arrêta; et elle sentit 
en son corps qu’elle était guérie 
de son mal. 
30 Aussitôt Jésus, connaissant 

en soi-même la vertu qui était 
sortie de lui, se tourna vers la 
foule, disant : Qui a touché mon 
habit? 
31 Et ses disciples lui dirent : 

Tu vois que la foule te presse, 
et tu dis: Qui est-ce qui m'a 
touché ? 
52 Et il regardait tout autour, 
pour découvrir celle qui avait 
fait cela. 
33 Alors la femme, effrayée et 

tremblante, sachant ce qui avait 
été fait en sa personne, vint et 
se jeta à ses pieds, et lui dit 
toute la vérité. 
34 Et Jésus lui dit : Ma fille, ta 

foi La sauvée ; va-t-en en paix, 
et sois guérie de ta maladie. 
δῦ Comme il parlait encore, 

des gens du chef de la synago- 
gue vinrent lui dire : Ta fille est 
morte ; ne donne pas davantage 
de peine au Maitre. 
36 Aussilôt que Jésus eut oui 
cela, il dit au chef de la syna- 
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gogue : Ne crains point, crois 
seulement. 
57 Et il ne permit à personne 

de le suivre, sinon à Pierre, à 
Jacques et à Jean frère de Jac- 
ques. 
58 Etant arrivé à la maison du 

chef de la synagogue, il vit 
qu'on y faisait un grand bruit, 
et des gens qui pleuraient et 
qui jetaient de grands cris. 
59 Et étant entré, il leur dit : 

Pourquoi faites-vous ce bruit, 
et pourquoi pleurez-vous? Cette 
petite fille n’est pas morte, mais 
elle dort. 
40 Et ils se moquaient de lui ; 

mais les ayant tous fait sortir, 
il prit le père et la mère de la 
jeune fille, et ceux qui étaient 
avec lui, et il entra dans le lieu 
où elle était couchée. 
41 Et l'ayant prise par la main, 

il lui dit : Talitha cumi; c’est-à- 
dire : Petite fille, lève-toi, je te 
le dis. 
42 Incontinent la petite fille se 

leva et se mit à marcher, car 
elle était âgée de douze ans. Et 
ils en furent dans un grand 
étonnement. 
45 Et il leur commanda forte- 
ment que personne ne le sût ; et 
il dit qu’on donnât à manger à 
la fille. 

CHAPITRE VI. 
1 Jésus étant parti de là, vint 

en sa patrie, et ses disciples le 
suivirent. 
2 Et quand le sabbat fut venu 

il commença à enseigner dans 
la synagogue; et plusieurs de 
ceux qui l’entendaient , s’éton- 
naient et disaient : D'où viennent 
toutes ces choses à cet homme ? 
Quelle est cette sagesse qui lui ἃ 
été donnée, et d’où vient que de 
si grands miracles se font par 
ses mains ? 
3 N'est-ce pas le charpentier, 

le fils de Marie, le frère de Jac- 
ques , de Joses, de Jude et de 
Simon ? Ses sœurs ne sont-elles 
pasiciparminous ? Etilsse scan- 
dalisaient à son sujet, 
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4 Mais Jésus leur dit : Un pro- 
phète n’estméprisé que dans son 
pays, parmi ses parens et ceux 
de sa famille. 
δ Elil ne put faire là aucun mi- 

racle, si ce n’est qu'il guérit quel- 
que peu de malades, en leur im- 
posant les mains. 
6 Et il s’étonnait de leur in- 

crédulité; et il parcourut les 
bourgades des environs en en- 
seignant. 
7 Alors il appela les douze, et 

il commença à les envoyer deux 
à deux, et leur donna pouvoir 
sur les esprits immondes; 
8 Et il leur ordonna de ne rien 
prendre pour le chemin, sinon 
un bâton; de n’avoir ni sac, ni 
pain, ni monnaie dans leur cein- 
ture; 
9 Ni d’autres souliers que ceux 

qu'ils avaient aux pieds, et de 
ue porter pas deux habits. 
10 I] leur dit aussi : En quelque 

maison que vousentriez,demeu- 
rez-y jusqu'à ce que vous sorliez 
de ce lieu-là. 
#1 Et lorsqu'il se trouvera des 

gens qui ne vous recevront 
pas, et qui ne vous écouteront 
as, en partant de là, secouez 
a poussière de vos pieds en té- 
moignage contre eux. Je vous 
dis en vérité, que ceux de So- 
dome et de Gomorrhe seront 
traités moins rigoureusement 
au jour du jugement, que cette 
ville-là. 
12 Etant donc partis, ils pré- 

chèrent qu'on s'amendât ; 
13 Et ils chassèrent plusieurs 

démons, et oignirent d'huile 
plusieurs malades, et ilsles gué- 
rirent. 
14 Or, le roi Hérode entendit 

parler de Jésus, car son nom 
était fort célèbre; et il dit: Ce 
Jean qui baptisait, est ressuscité 
d'entreles morts; c'est pour céla 
que les puissances du ciel agis- 
sent en lui. 
45 D'autres disaient : C’est Elie; 

et d’autres disaient: C'est un 
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lable aux prophètes. 
16 Mais Hérode en ayant oui 

parler, dit : C’est ce Jean que j'ai 
fait décapiter ; il est ressuscité 
d’entre les morts. 
17 Car Hérode avait envoyé 

prendre Jean, et l'avait fait lier 
dans la prison, à cause d'Héro- 
dias, femme de Philippe son 
frère, parce qu'il l'avait épousée. 
18 Car Jean disait à Hérode : 

Il ne t'est pas permis d’avoir la 
femme de ton frère. 
19 C’est pourquoi Hérodias lui 

en voulait, et elle désirait de le 
faire mourir ; mais elle ne pou- 
vait en venir à bout; 
20 Parce qu'Hérode craignail 

Jean, sachant que c'était un 
homme juste el saint; il le con- 
sidérait; il faisait même beau- 
coup de choses selon ses avis, et 
il l’écoutait avec plaisir. 
21 Mais un jour vint à propos, 

auquel Hérode faisait le festin 
du jour de sa naissance aux 
grands de sa cour, aux officiers 
deses troupes et aux principaux 
de la Galilée. 
22 La fille d'Hérodias étant en- 

trée et ayant dansé, et ayant plu 
à Hérode et à ceux qui étaient 
à table avec lui, le roi dit à la 
ieune fille : Demande-moi ce que 
tu voudras, et je te Le donnerai. 
23 Et il le lui jura, disant : Tout 

ce que tu me demanderas, je Le 
Le donnerai, jusqu’à la moitié de 
mon royaume. 
24 Et étant sortie, elle dit à sa 
mère : Que demanderai-je? Et 
sa mère lui dit: Demande la tête 
de Jean-Baptiste. 
25 Et étant incontinent ren- 

trée avec empressement vers 
le roi, elle lui fit sa demande, 
et lui dit : Je voudrais que tout 
à l’heure tu me donnasses, dans 
un bassin, la têle de Jean-Bap- 
tiste. 
26 Et le roi en fut fort triste, 
cependant, à cause du serment 
qu'il avait fait, et de ceux qui 

ὃ. 
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étaient à table avec lui, ilne vou- 
lut pas la refuser. 
27 Et il envoya incontinent un 

de ses gardes, οἱ lui commanda 
d'apporter la tête de Jean. 
28 Le garde y alla et lui coupa 

la tête dans la prison; et l'ayant 
apportée dans un bassin. il la 
donna à la jeune fille, et la jeune 
fille la présenta à sa mère. 
29 Et les disciples de Jean 

l'ayant appris, vinrent el em- 
portèrent son corps, etle mirent 
dans un sépulcre. 
50 Et les apôtres se rassem- 

bièrent auprès de Jésus, et lui ra- 
contèrent tout ce qu'ils avaient 
fait, et tout ce qu'ils avaient en- 
seigné. 
51 Et il leur dit : Venez-vous-en 

à l'écart, dans un lieu retiré, 
et prenez un peu de repos; car 
il allait et venait tant de monde 
qu'ils n'avaient pas même le 
temps de manger. 
32 Ils s'en allèrent donc dans 

une barque, à l'écart et dans un 
lieu retiré. 
33 Mais le peuple les ayant vus 

partir, plusieurs le reconnu- 
rent ; et ils y accoururent par 
terre, de toutes les villes , et ils 
arrivèrent avanteux,ets’ assem- 
blèrent auprès de lui. 
54 Alors Jésus étant sorti, vit 

(ἃ une grande multitude; et il 
fut touché de compassion envers 
eux , parce qu'ils étaient comme 
des brebis qui n'ont point de ber- 
ger ; et il se mit à leur enseigner 
Plusieurs choses. 
σὺ Et comme il était déjà tard, 

ses disciples s’approchèrent de 
lui et lui dirent : Ce lieu est dé- 
sert, et il est déjà tard ; 
36 Renvoie-les, afin qu'ils ail- 

lent dans les villages et dans les 
bourgs des environs, et qu'ils 
5 s'achètent du pain; car is n'ont 
rien à manger. 
51 Et il leur dit : Donnez-leur 
vous-mêmes à manger. Ils lui 
répondirent : Irions-nous ache- 
ter pour deux cents denicrs de 
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pain, afin de leur donner à man- 
ger ? 
58 Et il leur dit : Combien avez- 

vous de pains ? Allez et regar- 
dez. Et l'ayant vu, ils dirent : 
Nous en avons cinq et deux pois- 
sons. 
39 Alors il leur commanda de 

les faire tous asseoir, en diver- 
ses troupes, sur l'herbe verte. 
40 Et ils s’assirent par ran- 

gées, par centaines et par cin- 
quantaines. 
41 Et Jésus prit les cinq pains 

et les deux poissons, et levant 
les yeux au ciel, il rendit grâ- 
ces, el rompit les pains, et il 
les donna à ses disciples, afin 
qu'ils les missent devant eux, 
il leur distribua aussi à Lous les 
deux poissons. 
42 Et tous en mangèrent et fu- 

rent rassasiés ; 
45 Et on emporta douze pa- 

nicrs pleins des morceaux de 
pain, οἱ quelque reste des pois- 
SONS. 

44 Or, ceux qui avaient mangé 
de ces pains étaient environ cinq 
mille hommes. 
45 Aussitôt après il obligea ses 

disciples d'entrer dans la bar- 
que, et de passer avant lui de 
l'autre côté de la mer , Vers 
Bethsaïde, pendant qu'il con- 
gédierait le peuple. 
46 Et quand il l'eut congédié , 

il s’en alla sur la montagne pour 
prier. 
41 Le soir étant venu, la bar- 
que était au milieu de là mer, et 
il était seul à terre. 
48 Εἰ il vit qu'ils avaient beau- 
coup de peine à ramer, parce 
que le vent leur était contraire; 
et environ la quatrième veillé 
de la nuit il vint à eux, mar- 
chant sur la mer; et il voulait 
les devancer. 
49 Mais quand ils le virent mar- 

chant sur la mer, ils crurent 
ue c'était un fantôme, et ils 

s'écrièrent. 
50 Car ils le voyaient tous, et 

ils furent troubles, mais aussi- 
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tôt il leur parla et leur dit : 
Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez 
point de peur. 
51 Alors il monta dans la bar- 

que vers eux, et le vent cessa; 
et ils furent encore plus dans 
l'étonnement et dans l’admira- 
tion. 
52 Car ils n'avaient pas fait 

assez d'attention au miracle des 
pains, parce que leur espril 
était appesanti. 
53 Et quand ils eurent traversé 

da mer, ils vinrent en la contrée 
de Génézareth; et ils abordè- 
rent. 
54 Et dès qu'ils furent sortis 

de la barque, ceux du lieu le 
reconnurent , 
55 Εἰ ils coururent dans toute 

cette contrée, et apportèrent 
de tous côtés sur de petits lits 
ceux qui étaient malades, par- 
tout où ils entendaient dire 
qu'il était. 
56 Et en quelque lieu qu’il en- 

trât, dans les bourgs, ou dans 
les villes, ou dans les villages, 
on mettait les malades dans les 
places publiques, et on le priail 
qu’au moins ils pussent toucher 
le bord de son habit; et tous 
ceux qui le touchaient étaient 
guéris. 

CHAPITRE VII. 
1 Alors des Pharisiens et quel- 

ques Scribes, qui étaient venus 
de Jérusalem, s'assemblèrent 
vers Jésus ; 
2 Et voyant que quelques-uns 
de ses disciples prenaient leur 
repas avec des mains souillées, 
c'est-à-dire, qui n'avaient pas 
été lavées, ils les en blâmaient. 
3 Car les Pharisiens et tous les 

Juifs ne mangent point sans se 
laver les mains jusqu'au coude, 
gardant en cela la tradition des 
anciens ; 
4 Et lorsqu'ils reviennent des 

places publiques, ils ne man- 
gent point non plus sans s'être 
avés. Il y a aussi hcaucoup 
d’autres choses qu'ils ont re- 
çucs pour {es observer, comme 
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de laver les coupes, les pots, 
les vaisseaux d’airain et les lits. 
5 Là-dessus les Pharisiens et 

les Scribes lui demanderent : 
D'où vient que tes disciples ne 
suivent pas la tradition des an- 
ciens, et qu'ils prennent leur 
repas sans se laver les mains ἢ 
6 11 leur répondit : Hypocrites, 

c’est de vous qu’Esaie ἃ prophé- 
tisé, quand il a dit : Ce peuple 
m'honore des lèvres ; mais leur 
cœur est bien éloigné de moi. 
7 Mais c’est en vain qu'ils m'ho- 
norent, enseignant des doctri- 
nes qui ne Sont que des comman- 
demens d'hommes. 
8 Car, en abandonnant le com- 
mandement de Dieu, vous ob- 
servez la tradition des hommes, 
lavant les pots et les coupes, et 
faisant beaucoup d'autres cho- 
ses semblables. 
9 Il leur dit aussi : Vous an- 

nullez fort bien le commande- 
ment de Dieu, pour garder vo- 
tre tradition. 
10 Car Moïse ἃ dit : Honore ton 

père et ta mère ; et que celui 
qui maudira son père ou sa 
mère soit puni de mort. 
11 Mais vous, vous dites : Si 

quelqu'un dit à son père ou à 
sa mère : Tout ce dont je pour- 
rais t’assister est corban, c'est- 
à-dire, un don consacré à Dieu, 
42 Vous ne lui permettez plus 

de rien faire pour son père ou 
pour sa mère; 
15 Et vous anéantissez ainsi la 

parole de Dieu par votre tradi- 
tion, que vous avez établie; et 
vous faites beaucoup d’autres 
choses semblables. 
14 Alors ayant appelé toute la 

multitude, il leur dit : Ecoutez- 
moi tous, et comprenez ceci : 
45 Rien de ce qui est hors de 

l'homme et qui entre dans lui, 
pe le peut souiller ; mais ce qui 
sort de lui, voilà ce qui souille 
liomme. 
10 Si quelqu'un ἃ des oreilles 

pour entendre, qu’il entende. 
17 Quand il fut entré dans la 
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maison, aprés s'étre retiré d'a- 
vec ja multitude, ses disciples 
l'interrogèrent sur celte para- 
bole. 
18 Et il leur dit : Etes-vous 

aussi sans intelligence ? Ne com- 
prenez-vous pas que rien de ce 
qui entre de dehors dans l'hom- 
me, ne le peut souiller ? 
49 Parce que cela n'entre pas 

dans son cœur, mais qu’il va au 
ventre, et qu'il sort aux lieux 
secrets avec tout ce que les ali- 
mens ont d'impur. 
20 11 leur disait donc : Ce qui 

sort de l'homme, c'est ce qui 
souille l'homme. 
91 Car du dedans, c’est-à-dire, 
du cœur des hommes, sortent 
les mauvaises pensées, les adul- 
tères, les fornications, les 
meurtres, 
22 Les larcins, les mauvais 
moyens pour avoir le bien d'au- 
trui, les méchancetés, la frau- 
de, l'impudicité, l'œil envieux, 
la médisance, la fierté, la folie. 
935 Tous ces vices sortent du 

dedans, et souillent l'homme. 
24 Puis, étant parti de là, il s’en : 

alla aux frontières de Tyr et de 
Sidon; et étant entré dans une 
maison, il ne voulait pas que 
personne le sût; mais il ne put 
être caché. 
25 Car une femme, dont la fille 

était possédée d’un esprit im- 
monde, ayant oui parler de lui, 
vint et se jeta à ses pieds. 
26 Cette femme était grecque, 

Syrophénicienne de nation, et 
elle le pria de chasser le démon 
hors de sa fille. 
27 Et Jésus lui dit : Laisse pre- 
mièrement rassasier les enfans ; 
car il n’est pas juste de prendre 
le pain des enfans, et de le jeter 
aux petits chiens. 
28 Mais elle répondit et lui dit : 

l'est vrai, Seigneur ; cependant 
les petits chiens mangent, sous 
la table, des miettes du pain des 
enfans. 
99 Alors il lui dit : A cause de 
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cette parole, va-t-en; le démon 
est sorti de ta fille. 
30 Et étant de retour dans sa 
maison , elle trouva que le dé- 
mon était sorti de sa fille, et 
qu'elle était couchée sur le lit. 
31 Et Jésus étant parti des 

quartiers de Tyr et de Sidon, 
vint près de la mer de Galilée, 
traversant le pays de Décapolis. 
32 Et on lui amena un homme 

sourd, qui avait la parole em- 
péchée ; et on le pria de lui im- 
poser les mains. 
3 Et l'ayant tiré de la foule à 

part, il lui mit les doigts dans 
les oreilles; et ayant pris de sa 
salive, il lui en toucha la langue. 
34 Puis levant les yeux au ciel, 

il soupira et dit : Ephphatah, 
c'est-à-dire, ouvre-toi. 
35 Aussitôt ses oreilles furent 

ouvertes, et sa langue fut dé- 
liée, et il parlait sans peine. 
56 Et Jésus leur défendit de Le 

dire à qui que ce fût ; mais plus 
ille leur défendait , plus ilsle pu- 
bliaient. 
51 Et frappés d’étonnement ils 

disaient : Tout ce qu'il fait est 
admirable; il fait ouïr les sourds 
et parler les muets. 

CHAPITRE VII. 
1 En ces jours-là, il y avait avec 

Jésus une grande multitude de 
gens, et comme ils n'avaient 
rien à manger, il appela ses 
disciples et leur dit : 
2 J'ai compassion de ce peuple; 

car il y a déjà trois jours qu'ils 
ne me quittent point, et ils 
n'ont rien à manger. 
5 Et si je les renvoie à jeun en 

leurs maisons, les forces leur 
manqueront en chemin; car 
quelques-uns sont venus de 
loin. 
4 Et ses disciples lui répondi- 
rent : D'où pourrait-on avoir 
des pains pour les rassasier 
dans ce lieu désert ? 
3 Et il leur demanda : Combien 

avez-vous de pains? Et is dirent: 
Nous en avons sept. 
6 Alors il commanda aux {rou- 
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pes de s'asseoir à terre ;etayant 
pris les sept pains, et rendu 
grâces, il {es rompit et les don- 
ua à ses disciples pour Les dis- 
tribuer ; et ils les distribuèrent 
au peuple. 
7 lis avaient aussi quelques 

petits poissons; et Jésus ayant 
rendu grâces, il ordonna qu’on 
les leur présentât aussi. 
8 Ils en mangèrent donc et fu- 

rent rassasiés ; et on remporta 
sept corbeilles pleines des mor- 
ceaux qui étaient restés. 
9 Or, ceux qui mangèrent 

étaient environ quatre mille; 
après quoi il les renvoya. 
10 Aussitôt il entra dans une 

barque avec ses disciples, et 
alla aux quartiers de Dalma- 
nutha. 
11 Et il vint là des Pharisiens 

qui se mirent à disputer avec 
lui, lui demandant, en le ten- 
tant, qu'il leur fit voir quelque 
miracle du ciel. 
12 Et Jésus, soupirant profon- 

dément en son esprit, dit: 
Pourquoi cette race demande- 
t-elle un miracle ? Je vous dis 
en vérité, qu’il ne lui en sera 
donné aucun. 
15 Et les ayant laissés, il ren- 

tra dans la barque, et passa 
à l’autre bord. 
14 Or, ils avaient oublié de 

prendre des pains, et n’en 
avaient qu’un avec eux dans la 
barque. 
15 Et il leur fit cette défense : 

Gardez-vous avec soin du levain 
des Pharisiens, et du levain 
d'Hérode. 
16 Sur quoi ils se disaient en- 

tre eux : C’est parce que nous 
n'avons point de pains. 
17 Et Jésus, connaissant cela, 

leur dit: Pourquoi raisonnez- 
vous sur ce que vous n'avez 
point de pains ? N'entendez-vous 
et ne comprenez-vous point 
encore? Avez-vous toujours un 
cœur stupide : 
18 Ayant des yeux, ne voyez- 

vous point ? Ayant des oreilles, 
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n’entendez-vous point ? Et n'a- 
vez-vous point de mémoire ? 
19 Lorsque je distribuai les 

cinq pains aux cinq mille #om- 
mes, combien remportâtes- 
vous de paniers pleins des mor- 
ceaux qui étaient restés ? ils lui 
dirent : Douze. 
20 Et lorsque je distribuai les 

sept pains aux quatre mille Aom- 
mes, combien remportâtes- 
vous de corbeilles pleines des 
morceaux qui étaient restés ? 
Ils lui dirent : Sept. 
21 Et il leur dit : Comment 
donc ne comprenez-vous point 
encore ma pensée ? 
22 Et Jésus étant venu à Beth- 

saïde, on lui présenta un aveu- 
gle qu’on le pria de toucher. 
23 Alors il prit l'aveugle par la 

main, et l'ayant mené hors du 
bourg , il lui mit de la salive sur 
les yeux, et lui ayant imposé les 
mains, il lui demanda s’il voyait 
quelque chose. 
24 Et l’homme, ayant regardé, 
dit : Je vois marcher des hom- 
mes qui me paraissent comme 
des arbres. 
25 Jésus lui mit encore lesmains 

sur les yeux, et lui dit de re- 
garder; et il fut guéri, et il Les 
voyait tous distinctement. 
26 Et il le renvoya dans sa mai- 

son, et lui dil : Ne rentre pas 
dans le bourg, et ne Le dis à 
personne du bourg. 
27 Et Jésus étant parti de ἰὰ 

avec ses disciples, ils vinrent 
dans les bourgs de Césarée de 
Philippe; et sur le chemin il 
demanda à ses disciples: Qui 
dit-on que je suis ? 
28 Ils répondirent : Les uns di- 

sent que lu es Jean-Baptiste ; et 
les autres, Elie; et les autres, 
quelqu'un des prophètes. 
29 Et il leur dit : Et vous, qui 
dites-vous que je suis ? Pierre, 
répondant, lui dit: Tu es le 
Christ. 
30 Et il leur défendit très-sé- 
vèrement de dire cela de lui à 
personne. 
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31 Alors il commença à leur 
apprendre qu'il fallait que le 
Fils de l'homme souffrit beau- 
coup, et qu'il fût rejeté par les 
sénateurs, par les principaux 
sacrificateurs, et par les scribes, 
et qu’il fût mis à mort, et qu'il 
ressuscitât trois jours après. 
52 Et il leur tenait ces discours 

tout ouvertement. Alors Pierre 
l'embrassant, se mit à le re- 
prendre. 
353 Mais Jésus se tournant et 

regardant ses disciples, censura 
Pierre et lui dit : Retire-toi de 
moi, Satan; car tu ne comprends 
point les choses qui sont de 
Dieu, mais seulement celles qui 
sont des hommes. 
34 Et ayant appelé le peuple 

avec ses disciples, il leur dit : 
Quiconque veut venir après 
moi, qu'il renonce à soi-même, 
qu'il se charge de sa croix, et 
qu'il me suive. 
55 Car quiconque voudra sau- 

ver sa vie, la perdra ; mais qui- 
conque perdra sa vie pour l’a- 
mour de moi et de l'Evangile, 
il la sauvera. 
56 Car que servirait-il à un 
homme de gagner tout le mon- 
de, s'il perdait son âme? 
51 Ou que donnerait l’homme 

en échange de son âme ? 
58 Car quiconque aura eu 

honte de moi et de mes paroles, 
parmi cette race adultère et 
pécheresse, le Fils de l’homme 
aura aussi honte de lui, lors- 
qu'il viendra dans la gloire de 
son Père avec les saints anges. 

CHAPITRE IX. 
1 Il leur dit aussi : Je vous dis 

en vérité, qu'il y en ἃ quelques- 
uns de ceux qui sont ici pré- 
sens, qui ne mourront point, 
qu'ils n’aient vu le règne de 
Dieu venir avec puissance. 
2 Six jours après, Jésus prit 

avec lui Pierre, Jacqueset Jean, 
et les mena seuls à part sur une 
haute montagne ; et il fut trans- 
tiguré en leur présence. 
5 Ses vêtemens devinrent res- 
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plendissans et blancs comme la 
neige, et tels qu'il n'y a point 
de foulon sur la terre qui pût 
ainsi blanchir. 
4 Et ils virent paraître Moïse 

et Elie, qui s'entretenaient avec 
Jésus. 
5 Alors Pierre, prenant la pa- 

role, dit à Jésus : Maître, il est 
bon que nous demeurions ici; 
faisons-y donc trois tentes, une 
pour toi, une pour Moïse, et 
uue pour Elie. 
6 Car il ne savait pas bien ce 

qu'il disait, parce qu'ils étaient 
effrayés. 
7 Et il vint une nuée qui les 
couvrit ; et une voix sortit de la 
nuée, qui dit : C’est ici mon Fils 
bien-aimé, écoutez-le. 
8 Et aussitôt Les disciples, ayant 
regardé tout autour, ne virent 
plus personne que Jésus, qui 
était seul avec eux. 
9 Et comme ils descendaient 
de la montagne, il leur défendit 
de dire à personne ce qu'ils 
avaient vu, jusqu'à ce que le 
Fils de l'homme fût ressuscité 
des morts. 
10 Ils retinrent donc cette pa- 

role en eux-mêmes, se deman- 
dant les uns aux autres ce que 
cela voulait dire, ressusciter 
des morts. 
41 Et ils l'interrogèrent, en di- 

sant : Pourquoi les Scribes di- 
sent-ils qu'il faut qu’'Elie vienne 
auparavant ἢ 
42 Il leur répondit : Il est vrai 

qu'Elie devait venir première- 
ment et rétablir toutes choses; 
et qu'il en devait être de lui 
comme du Fils de l'homme, du- 
quel il est écrit qu'il faut qu'il 
souffre beaucoup, et qu'il soit 
méprisé. 
15 Mais je vous dis qu'Elie est 

déjà venu, comme il est écril 
de lui, et qu'ils lui ont fait tout 
ce qu'ils ont voulu. 
44 Et étant venu vers les autres 

disciples, il vit une grande foule 
autour d'eux, et des Scribes qui 
disputaient avec eux. 
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15 Et dès que toute cette foule 
le vit, elle fut saisie d’étonue- 
ment, et tous étant accourus le 
saluèrent. 
16 Alors il demanda aux Scri- 

bes : De quoi disputez-vous avec 
eux ? 
47 Et un homme de la troupe, 

prenant la parole, dit : Maire, 
16 l'ai amené mon fils qui est 
possédé d’un esprit muet, 
48 Qui l’agite par des convul- 

sions partout où il le saisit ; 
alors il écume, grince les dents, 
et devient tout sec, et j'ai prié 
tes disciples de le chasser ; mais 
ils n’ont pu le faire. 
19 Alors Jésus leur répondit : 

Ο race incrédule, jusqu’à quand 
serai-je avec vous ? jusqu'à 
quand vous supporterai- je ? 
Amenez-le-moi. 
20 Ils le lui amenèrent donc ; 

et dès qu'il vit Jésus, l'esprit l'a- 
δῖα avec violence, et il tomba 
par terre, et se roulait en écu- 
mant. 
21 Alors Jésus demanda à son 

père: Combien y a-t-il de temps 
que ceci lui arrive ? Le père dil : 
Dès son enfance. 
22 Et l'esprit l'a souvent jeté 

dans le feu et dans l’eau, pour 
le faire périr ; mais si tu y peux 
quelque chose, aide-nous et aie 
compassion de nous. 
23 Jésus lui dit : Si tu le peux 

croire, toutes choses sont pos- 
sibles pour celui qui croit. 
24 Aussitôt le père de l'enfant 

s'écriant, dit avec larmes : Je 
crois, Seigneur, aide-moi dans 
mon incrédulité. 
25 Et quand Jésus vit que le 

peuple y accourait en foule, il 
reprit sévèrement l'esprit im- 
monde et lui dit : Esprit muet 
et sourd, je te commande, moi, 
sors de lui, et ne rentre plus 
en lui. 
26 Alors l'esprit sortit en jetant 
un grand criet en l’agitantavec 
violence ; et l'enfant devint 
comme mort, de sorte que plu- 
sieurs disaient : Il est mort. 

MARC. #9 

27 Mais Jésus l'ayant pris par 
la main, le fit lever; et il se leva. 
28 Lorsque Jésus fut entré dans 

la maison, ses disciples lui de- 
mandèrent en particulier : Pour- 
quoi n’avons-1ious pas pu Chas- 
ser ce démon ? 
29 Et il leur répondit : Cette 

espèce de démons ne peut sor- 
tir que par la prière et par le 
jeûne. 
50 Puis étant partis de là, ils 
traversèrent la Galilée; et Jé- 
sus ne voulut pas que personne 
le sût. 
31 Cependant il instruisait ses 

disciples , et il leur disait: Le 
Fils de l’homme va être livré 
entre les mains des hommes, et 
ils 1e feront mourir ; mais après 
avoir été mis à mort, il ressus 
cilera le troisième jour. 
52 Mais ils ne comprenaient 

poiut ce discours; et ils crai- 
guaient de l'interroger. 
55 Il viut ensuite à Capernaüm, 

et étant daus la maison, il leur 
demanda : De quoi discouriez- 
vous ensemble en chemin ? 
54 Et ils se turent ; car ils 

avaient disputé en chemin, qui 
d’entre eux serait le plus grand. 
35 Et s'étant assis, il appeia les 
douze et leur dit : Si quelqu'un 
veut être le premier, il sera le 
dernier de Lous et le serviteur 
de lous. 
56 Et ayant pris un petit en- 

fant, il le mit au milieu d'eux; et 
Le tenant entre ses bras, il leur 
dit : 
37 Quiconque reçoit un de ces 

petits enfans à cause de mon 
nom, il me reçoit ; et quiconque 
me reçoit, ce n’est pas moi qu’il 
reçoit, mais ἐΐ reçoit celui qui 
m'a envoyé. 
38 Alors Jean, prenant la pa- 

role, lui dit: Maître, nous avous 
vu quelqu'un chasser les de- 
mons en ton nom, el qui né 
nous suit pas; et nous nous Y 
sommes opposés, parce qu'il ne 
nous suit pas. 
39 Εἰ Jésus leur dit: Ne vous 
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y opposez pes car il n'y ἃ per- 
sonne qui fasse des miracles en 
mon nom, et qui puisse en même 
temps parler mal de moi. 
4) Car qui n'est pas contre 

nous est pour nous. 
ἀϊ Εἰ quiconque vous donnera 

un verre d'eau en mon nom, 
parce que vous appartenez à 
Christ, je vous dis en vérité, 
qu'il ne perdra pas sa récom- 
pense ; 
42 Mais quiconque scandalisera 

lun de ces petits qui croient en 
moi, il vaudrait mieux pour lui 
qu'on lui mit une meule au cou, 
el qu’on le jetât dans la mer. 
45 Que si ia main te fait tom- 

ber dans le péché, coupe-la ; il 
vaut mieux pour toi que tu en- 
tres dans la vie, n'ayant qu'une 
main, que d’avoir deux mains, 
et d'aller dans la géhenne, dans 
le feu qui ne s'éteint point, 
44 Où leur ver ne meurt point, 

et où le feu ne s'éteint point. 
45 Et si ton pied te fait tomber 

dans le péché, coupe-le; il vaut 
mieux pour toi que tu entres 
dans la vie, n'ayant qu'un pied, 
que d'avoir deux pieds, et d’être 
jeté dans la géhenne, dans le feu 
qui re s'éteint point, 
46 Où leur ver ne meurt point, 

el où le feu ne s'éteint point. 
47 Et si ton œil te fait tomber 

dans le péché, arrache-le; il 
vaut mieux pour toi que tu en- 
tres au royaume de Dieu,n’ayant 
qu'un œil, que d’avoir deux 
yeux, et d’être jeté dans la gé- 
henne du feu, 
43 Où leur ver ne meurt point, 

et où le feu ne s'éteint point. 
49 Car chacun sera salé de feu; 

et toute oblation sera salée. 
50 C’est une bonne chose que 

le sel; mais si le sel perd sa sa- 
veur, avec quoi la lui rendra- 
t-on? 
51 Ayez du sel en vous-mêmes, 

et soyez en paix entre vous. 
CHAPITRE X. 

1 Jésus étant parti de là, vint 
aux confins de ja Judée, le long 

EVANGILE CHAP. 10. 

du Jourdain, et le peuple s'as- 
sembla encore vers lui, et il 
continua à les instruire, comme 

11 avait accoutumé. 
2 Alors les Pharisiens vinrent 

et lui demandèrent pour l’é- 
prouver : Est-il permis à un 
homme de quitter sa femme ? 
5 Ilrépondit et leur dit: Qu’est- 

ce que Moïse vous a commandé? 
4 115 lui dirent : Moïse a permis 

d'écrire la lettre de divorce, et 
de la répudier. 
5 Et Jésus, répondant, leur 

dit : Il vous ἃ laissé cette loi par 
écrit à cause de la dureté de 
votre cœur. 
6 Mais au commencement de 

la création, Dieu re fit qu'un 
homme et qu’une femme. 
7 C’est pourquoi l'homme quit- 

tera son père et sa mère, et 
s'attachera à sa femme; 
8 Et les deux seront une seule 

chair, ainsi ils ne sont plus deux, 
mais ils sont une seule chair. 
9 Que l'homme ne sépare donc 

point ce que Dieu ἃ uni. 
10 Et les disciples l’interrogè- 

rent encore sur ce sujet dans la 
maisor ; 
11 Et il leur dit : Quiconque 

quittera sa femme et en épou- 
sera une autre, commet adul- 
tère à l'égard d’elle; 
12 Et si la femme quitte son 

mari et en épouse un autre, 
elle commet adultère. 
13 Alors on lui présenta de 

petits enfans, afin qu'il les tou- 
chât; mais les disciples repre- 
naient ceux qui les présentaient. 
14 Et Jésus voyant cela, il en 

fut indigné, et il leur dit : Lais- 
sez venir à moi ces petits enfans, 
et ne les en empèchez point; 
car le royaume de Dieu est pour 
ceux qui leur ressemblent. 
15 Je vous dis en vérité, que 

quiconque ne recevra pas le 
royaume de Dieu comme un pe- 
tit enfant, n’y entrera point. 
16 Et les ayant pris entre ses 

bras, il leur imposa les mains 
et les béni. 
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17 Et comme il sortait pour se 
mettre en chemin, un homme 
accourut, et s’élant mis à ge- 
noux devant lui, il lui demanda : 
Mon bon Maître, que dois-je 
faire pour obtenir la vie éter- 
nelle ? 
18 Mais Jésus lui répondit : 
Pourquoi m'appelles-tu bon? Il 
n’y ἃ qu’un seul bon, c’est Dieu. 
19 Tu sais les commandemens : 

Ne commets point adultère; ne 
tue point; ne dérobe point; ne 
dis point de faux témoignage; 
ne fais tort ἃ personne; honore 
ton père et ta mère. 
20 Il répondit : Maître, j'ai ob- 

servé toutes ces choses dès ma 
jeunesse. 
21 Et Jésus, ayant jeté les yeux 

sur lui, l’aima et lui dit : Il te 
manque une chose: Va, vends 
tout ce que tu as, et le donne 
aux pauvres, et tu auras 
un trésor dans le ciel; après 
cela viens, et suis - moi, l’élant 
chargé de la croix. 
22 Mais cet homme fut affligé 
de cette parole, et il s'en alla 
tout triste; car ilavait de grands 
biens. 
25 Alors Jésus, regardant au- 
tour de lui, dit à ses disciples : 
Qu'il est difticile que ceux qui 
ont des richesses entrent dans 
le royaume de Dieu! 
24 Et ses disciples furent éton- 

nés de ce discours. Mais Jésus, 
reprenant la parole, leur dit : 
Mes enfans, qu'il est difficile à 
ceux qui se confient aux ri- 
chesses d'entrer dans le royau- 
me de Dieu! 
95 Ilest plus aisé qu’un cha- 
meau passe par le trou d’une 
aiguille, qu'il ne l’est qu’un ri- 
che entre dans le royaume de 
Dieu. 
% Et ils furent encore plus 
étonnés, et ils se disaient l'un 
à l’autre : Et qui peut donc être 
sauvé ? 
27 Mais Jésus, les regardant, 

leur dit: Quant aux hommes, 
cela est impossible, mais non 

=. T. 
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pas quant à Dieu; car toutes 
choses sont possibles à Dieu. 
28 Alors Pierre, prenant la pa- 

role, lui dit : Voici, nous avone 
tout quitté, et nous l'avons 
suivi. 
29 Et Jésus répondit : Je vous 

dis en vérité, qu'il n'y a per- 
sonne qui ait quitté maison, ou 
frères, ou sœurs, ou père, ou 
mère, ou femme, ou enfans, ou 
desterres, pour l'amour de moi 
et de l’évangile, 
30 Qui n’en reçoive dès à pré- 

sent, en ce siècle, cent fois au- 
tant, des maisons, des frères, 
des sœurs, des mères, des en- 
fans, et des terres, avec des 
persécutions; et dans le siècle 
à venir la vie éternelle. 
31 Mais plusieurs qui étaient 

les premiers seront les derniers, 
et ceux qui étaient les derniers 
seront les premiers. 
32 Comme ils étaient en che- 

min, en montant à Jérusalem, 
Jésus marchait devant eux; et 
ils étaient effrayés et craignaient 
en le suivant. Et Jésus, prenant 
encore à part les douze, com- 
mença à leur dire ce qui lui de- 
vait arriver : 
33 Voici , leur dit-il, nous mon- 

tons à Jérusalem, et le Fils de 
l'homme sera livré aux princi- 
paux sacrificateurs et aux scri- 
bes, et ils le condamneront à la 
Ft , et le livreront aux Gen- 
tils. 
34 Ils se moqueront de lui, ils 

le fouetteront ,ilsluicracheront 
au visage, el le feront mourir ; 
mais il ressuscitera le troisième 
jour. 
ὅν Alors Jacques et Jean, fils 

de Zébédée, vinrent à lui et lui 
dirent : Maîlre, nous voudrions 
que tu nous fisses ce que nous 
te demanderons. 
36 Et il leur dit : Que voulez- 

vous que je vous fasse ? 
37 Ils lui dirent : Accorde-nous 
que nous soyons assis dans ta 
gloire, l’un à ta droite et l'au- 
tre à ta gauche, 

6 
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58 Et Jésus leur dit : Vous ne 
savez ce que vous demandez. 
Pouvez-vous boire la coupe que 
je dois boire, et être baptisés du 
aptéme dont je dois être bap- 

tisé ? 
39 Ils lui dirent : Nous le pou- 

vons. Et Jésus leur dit : Il est 
vrai que vous boirez la coupe 
que je dois boire, et que vous 
serez baptisés du baptême dont 
je dois être baptisé, 
40 Mais d’être assis à ma droite 

ou à ma gauche, ce n’est pas à 
moi de l’accorder; cela ne sera 
donné qu'à ceux à qui il est 
destiné. 
41 Ce que les dix autres ayant 

entendu, ils en furent indignés 
contre Jacques et Jean. 
42 Mais Jésus, les ayant appelés, 

leur dit : Vous savez que ceux 
qui veulent commander aux na- 
tions les maïitrisent; et que les 
grands d’entre eux leur com- 
mandent avec autorité. 
45 Mais il n’en sera pas de mê- 
me parmi vous; au contraire, 
quiconque voudra étre grand 
parmi vous, sera voire servi- 
teur. 
44 Et quiconque d'entre vous 
voudra être le premier, sera 
l’esclave de tous. 
45 Car le Fils de l’homme lui- 
même est venu, non pour être 
servi, mais pour servir et pour 
donner sa vie pour la rançon 
de plusieurs. 
46 Ensuite ils arrivèrent à Jé- 
rico ; et comme il en repartail 
avec ses disciples et une grande 
troupe, un aveugle, 70mmé 
Bartimée c’est-à-dire, fils de 
Timée, était assis auprès du 
chemin, demandant l’aumône. 
47 Et ayant entendu que c'était 

Jésus de Nazareth qui passait, 
il se mit à crier et à dire: Jésus, 
fils de David, aie pitié de moi! 
48 Et plusieurs le reprenaient, 
pour le faire taire; mais il criait 
encore plus fort : Fils de David, 
aie pitié de moi! 
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49 Et Jésus s'étant arrêté, dit 
qu'on l'appelât. Ils appelèrent 
donc l'aveugle, lui disant : 
Prends courage, lève-toi, il 
l'appelle. 
50 Et jetant son manteau, il 56 

leva et vint vers Jésus. 
51 Alors Jésus , prenant la pa- 

role, lui dit : Que veux-tu que 
je te fasse? Et l'aveugle dit : 
Maitre, que je recouvre la vue. 
52 Εἰ Jesus lui dit : Va-t-en, ta 

foi t'a sauvé. 
53 Et incontinent il recouvra 

la vue, et il suivait Jésus dars 
le chemin. 

CHAPITRE XI. 
1 Comme ils approchaient de 

Jérusalem et qu'ils étaient près 
de Bethphagé et de Béthanie, 
vers le mont des Oliviers, Jésus 
envoya deux de ses disciples, 
2 Et il leur dit : Allez-vous-en 
à la bourgade qui est devant 
vous ; et aussitôt que vous y se- 
rez entrés, vous trouverez un 
ânon attaché, sur lequel 564 
sonpe n’a encore monté; déta- 
chez-le, et amenez-le-moi. 
3 Et si quelqu'un vous dit: 
Pourquoi faites-vous cela ? dites 
que le Seigneur en ἃ besoin, et 
aussitôt il le laissera amener. 
4 Ils s’en allèrent donc, et ils 

trouvèrent l’ânon qui était at- 
taché dehors devant une porte, 
entre deux chemins; et ils le 
détachèrent. 
ὃ Et quelques-uns de ceux qui 

étaient là leur dirent : Pourquoi 
détachez-vous cet ânon ? 
6 Ils leur répondirent comme 

Jésus leur avait commandé ; et 
on les laissa aller. 
7 lis amenèrent donc l’änon à 

Jésus , et mirent leurs vêtemens 
sur l’ânon; et Jésus monta des- 
sus. 
8 Et plusieurs étendaient leurs 
vêtemens dans le chemin, et les 
autres coupaient des branches 
d'arbres, et les étendaient par 
le chemin. 
9 Et ceux qui marchaient de- 
vant, οἱ ceux qui suivaient, 
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criaient : Hosanna! béni soil 
celui qui vient au nom du Sei- 
gneur ! 
10 Béni soit le règne de David 

notre père, qui vient au nom du 
Seigneur! Hosanna dans les 
lieux très-hauts ! 
41 Ainsi Jésus entra dans Jéru- 

salem, et alla au temple; et 
ayant tout considéré, comme il 
était déjà tard, il sortit pour 
aller à Béthanie avec les douze 
apôtres. 
42 Le lendemain, 

sorlaient de Béthanie, 
faim. 
45 Et voyant de loin un figuier 

qui avait des feuilles, il y alla 
pour voir S'il y trouver ait quel- 
que chose ; et s’en étant appro- 
ché, iln Ὗ trouva que des feuil- 
les ; car ce n’élail pas la saison 
des figues. 
144lors Jésus, prenant la paro- 

le, dit au figuüer : Que jamais 
personne ne mange de ton fruit. 
Et ses disciples l’entendirent. 
45 Ils vinrent donc à Jérusa- 

lem; et Jésus étant entré dans 
le temple, se mit à chasser ceux 
ga vendaient et qui achetaient 
ans le temple, et il renversa 

les tables des changeurs, et les 
siéges de ceux qui vendaient 
des pigeons. 
46 Et il ne permettait pas que 

personne portâl aucun vaisseau 
par le temple. 
47 Et il les instruisait, en leur 
disant : N’estil pas écrit : Ma 
maison sera appelée, par toutes 
les nations, une maison de 
prière? mais vous en avez fait 
une caverne de voleurs. 
18 Ce que les scribes et les prin- 

cipaux sacrificateurs ayant en- 
tendu, ils cherchaient les moyens 
de le faire périr ; car ils le crai- 
gnaient, parce que tout le peu- 
ple était ravi de sa doctrine. 
19 Le soir étant venu, Jésus 

sortit de la ville. 
20 Et le matin, comme ils pas- 

saient, ses disciples virent le fi- 
guier séché jusqu'aux racines. 

comme ils 
il eut 
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21 Alors Pierre, s'étant souvenu 
de ce qui s'était passé, lui dit : 
Maitre, voilà le figuier que tu 
as maudit, qui est séché. 
92 Et Jésus , répondant, leur dit: 

Ayez la foi en Dieu, 
25 Car je vous dis en vérité, 
que quiconque dira à cette 
montagne : Ote-toi de là et te 
jette dans la mer, et qui ne 
doutera point dans son cœur, 
mais qui croira fermement que 
ce qu'il dit arrivera; tout ce 
qu'il aura dit lui sera accordé. 
24 C’est pourquoi je vous dis : 

Tout ce que vous demanderez 
en priant, croyez que vous le 
recevrez; et il vous sera ac- 
cordé. 
25 Mais quand vous vous pré- 

senterez pour faire votre prière, 
pardonnez, si vous avez quel- 
FE chose” contre quelqu'un , 
afin que votre Père, qui est dans 
les cieux, vous pardonne aussi 
vos fautes. 
26 Que si vous ne pardonnez 

pas, votre Père qui est dans les 
cieux ne vous pardonnera pas 
non plus vos fautes. 
27 Puis ils revinrent à Jérusa- 

lem; et comme il allait par le 
temple, les principaux sacrifica - 
teurs, les scribes et les séna- 
teurs s’'approchèrent de lui, 
28 Et ils lui dirent : Par quelle 

autorité fais-tu ces choses, et: 
qui la donné l'autorité de les 
faire ? 
29 Jésus, répondant, leur dit : 

Je vous demanderai aussi une 
chose, et répondez-moi, et 
alors Âe vous dirai par quelle 
autorité je fais ces choses. 
30 Le baptème de Jean venait- 

il du ciel, ou des hommes ? Ré- 
pondez-moi. 
51 Or, ils raisonnaient entre 

eux, disant : Si nous disons : 
Du ciel; il dira : Pourquoi donc 
N'y avez-vous pas cru? "Ὁ 
52 Et si nous disons : Des hom- 
mes; nous craignons le peuple ; 
car tous croyaient que Jean 
avait été un vrai prophète. 
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33 Alors ils répondirent à Jé- 
sus : Nous n'en savons rien. Et 
Jésus leur répondit : Et moi, je 
ne vous dirai pas non plus par 
quelle autorité je fais ces choses. 

CHAPITRE XII. 
4 Jésus se mit ensuite à leur 

parler en paraboles : Un homme, 
dit-il, planta une vigne, il l'en- 
vironna d’une haie, et y fit un 
creux pour un pressoir, il y bâ- 
tit une tour, et il la loua à des 
vignerons, et s’en alla. 
2 Et dans la saison il envoya 

un de ses serviteurs vers les vi- 
gnerons, afin de recevoir d'eux 
du fruit de la vigne. 
3 Mais l'ayant pris, ils le batti- 

rent, et le renvoyèrent à vide. 
4 Il leur envoya encore un au- 

tre serviteur; mais ils lui jetè- 
rent des pierres, et lui meur- 
trirent toute la tête, et le ren- 
voyèrent, après l'avoir traité 
outrageusement. 
à Et il en envoya encore un 

autre qu’ils tuèrent ; et plusieurs 
autres, dont ils battirent les 
uns et tuérent les autres. 
6 Enfin, ayant un fils qu'i 

chérissait, il le leur envoya en- 
core le dernier, disant : Ils au- 
ront du respect pour mon fils. 
7 Mais ces vignerons dirent en- 

tre eux : C’est ici l'héritier ; ve- 
nez, tuons-le , et l'héritage sera 

- ἃ NOUS. 

8 Et /e prenant, ils le tuèrent 
et le jetèrent hors de la vigne. 
9 Que fera donc le maître de la 
vigne ? ἢ viendra et fera périr 
ces vignerons, et il donnera la 
vigne à d'autres. 
10 Et n’avez-vous point lu cette 

parole de l’Ecriture : La pierre 
que ceux qui bâtissaient ont re- 
jetée, est devenue la principale 
pierre de l'angle ? 
11 Cela ἃ été fait par le Sei- 

gueur, et c'est une chose mer- 
veilleuse devant nos yeux. 
12 Alors ils tâchèrent de le 

saisir; car ils connurent bien 
qu'il avait dit cette similitude 
contre eux ; mais ils craignirent 
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le peuple ; c'est pourquoi le lais- 
sant, ils s'en allèrent. 
13 Ensuite ils lui envoyèrent 
qe des Pharisiens et 
es Hérodiens, pour le sur- 

prendre dans ses discours, 
4 Etant donc venus vers lui, 

ils lui dirent : Maître, nous sa- 
vons que tu es sincère, et que 
tu n'as égard à qui que ce soi ; 
car tu ne regardes point à l’ap- 
parence des hommes, mais tu 
enseignes la voie de Dieu selon 
ia vérité: Est-il permis de payer 
le tribut à César, ou non ? Le 
payerons-nous, Ou ne le paye- 
rons-nous pas ? 
45 Mais lui, connaissant leur 

hypocrisie, leur dit : Pourquoi 
me tentez-vous ? Apportez-moi 
un denier, que je le voie. 
46 Et ils lui en apportèrent un. 

Alors il leur dit : De qui est cette 
image et cette inscription ? Ils 
lui dirent : De César. 
17 Et Jésus leur répondit : 

Rendez donc à César ce qui est 
à César, et à Dieu ce qui est à 
Dieu. Et ils furent remplis d'ad- 
miralion pour lui. 
18 Ensuite les Sadducéens, qui 

disent qu'il n'y a point de ré- 
surrection, le vinrent trouver, 
et lui firent cette question : 
19 Maître, Moïse nous a laissé 

par écrit, que si le frère de 
quelqu'un meurt, et laisse sa 
femme sans enfans, son frère 
épousera sa veuve, pour sus- 
citer lignée à son frère. 
20 Or, il y avait sept frères, 

dont le premier ayant épousé 
une femme , mourut et ne laissa 
point d'enfans. 
21 Le second l'épousa aussi, et 
mourut , et ne laissa point non 
plus d’enfans; et le troisième 
de même. 
22 Tous les sept l’ont épousée, 

sans avoir laissé d’enfans. La 
femme mourut aussi la dernière 
de tous. ' 
23 Duquel d'eux sera-1-elle 
donc femme quand ils ressus- 
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citeront ? car tous les sept l'ont 
eue pou femme. 
24 Et Jésus, répondant, leur 
dit : N'êtes-vous pas dans l’er- 
reur, parce que vous n’enten- 
dez pas les Ecritures, ni quelie 
est la puissance de Dieu ? 
25 Car quand on ressuscitera, 

ni les hommes ne prendront 
point de femmes, ni les femmes 
de maris ; mais ils seront com- 
de les anges qui sont dans ie 
ciel. 
26 Et à l'égard des morts, pour 

montrer qu'ils doivent ressusci- 
ter, n’avez-vous point lu dans 
le livre de Moïse, comment Dieu 
lui parla dans le buisson, en di- 
sant : Je suis le Dieu d'Abraham, 
le Dieu d’Isaac, et le Dieu de 
Jacob ? 
27 Dieu n’est point le Dieu des 
morts; mais & est le Dieu des 
vivans. Vous êtes donc dans une 
grande erreur. 
28 Alors un des Scribes, qui les 

avait ouis disputer ensemble, 
voyant qu'il leur avait bien ré- 
pondu, s’approcha et lui de- 
manda : Quel est le premier de 
tous les commandemens ? 
29 Jésus lui répondit : Le pre- 
mier de tous les commande- 
mens es{ celui-ci: Ecoute {sraël, 
le Seigneur notre Dieu est le seul 
Seigneur. 
30 Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme, de toute ta pensée, 
et de toute ta force. C'est là le 
premier commandement. 
31 Et voici le second qui lui est 
semblable : Tu aimeras ton pro- 
chain comme toi-même. Il n'y 
a point d'autre commandement 
plus grand que ceux-ci. 
32 Et le Scribe lui répondit : 

Maitre, tu as bien dit et selon 
la vérité, qu'il n’y a qu'un seul 
Dieu, et qu'il n'y en a point 
d'autre que lui; 
33 Et que, l'aimer de tout son 

cœur, de toute son intelligence, 
de toute son âme, et de toute 
sa force, et auner son prochain 
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comme soi-même, c'est plus 
que tous les holocaustes et que 
tous les sacrifices. 
34 Jésus voyant qu'il avait ré- 
ondu en homme intelligent, 
ui dit: Tu n’es pas éloigné du 
royaume de Dieu. Et personne 
u'osait plus l’interroger. 
35 Et comme Jésus enseignait 

dans le temple, il leur dit: 
Comment les Scribes disent-ils 
que le Christ est Fils de David ? 
36 Car David lui-même ἃ dit 

per le Saint-Esprit : Le Seigneur 
a dit à mon Seigneur : Assieds- 
{oi à ma droite, jusqu’à ce que 
j'aie mis tes ennemis pour Le 
servir de marchepied. 
37 Puis donc que David lui- 
même l'appelle son Seigneur, 
comment est-il son fils ? Et une 
grande multitude qué était là 
prenait plaisir à l'écouter. 
38 Il leur disait aussi, en les 
enseignant : Gardez-vous des 
Scribes qui aiment à se prome- 
per en robes longues, et à être 
salués dansles places publiques, 
39 Et qui aiment les premiers 

siéges dans les synagogues, et 
les premières places dans les 
festins, 
40 Qui dévorent les maisons 

des veuves, et cela en affectant 
de faire de longues prières ; ils 
en recevront une plus grande 
condamnation. 
41 Et Jésus, étant assis vis-à-vis 

du tronc, regardait comment 
le peuple mettait de l'argent 
dans le tronc. 
42 Et plusieurs personnes ri- 

ches y mettaient beaucoup ; et 
une pauvre veuve vint, qui y 
mit deux petites pièces , qui font 
un quadrin. 
45 Alors, ayant appelé ses dis- 

ciples, il leur dit : Je vous dis 
en vérité, que cetie pauvre 
veuve ἃ plus mis au tronc que 
tous ceux qui y ont mis. 
44 Car tous Les autres y ont mis 

de leur superflu ; mais celle-ci y 
a mis de son indigence tout ce’ 

0 
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qu'elle avait, tout ce qui lui 
restait pour vivre. 

CHAPITRE ΧΗ. 
{ Comme Jésus sortait du tem- 

ple, un de ses disciples lui dit : 
Maître, regarde quelles pierres 
et quels bâtimens ! 
2 Et Jésus, répondant, lui dit : 

Tu vois ces grands bâtimeps; il 
n'y restera pierre sur pierre qui 
pe soil renversce. 
3 Et comme il était assis sur le 

mount des Oliviers, vis-à-vis du 
temple, Pierre, jacques, Jean 
et André lui firent cette ques- 
tion à part, ec lui dèrent 
4 Dis-nous quand ces choses 

arriveront, et par quel signe 
on connaîtra que toutes ces 
choses devront s'accomplir ? 
5 Alors Jésus, leur répondant, 

se mit à leur dire : Prenez garde 
que personne ne vous séduise. 
6 Car plusieurs viendront, 

gui prendront mon nom, di- 
saut : C’est moi qui suis Le 
Christ; et ils en séduiront plu- 
sieurs. 
7 Quand vous entendrez par- 

ler de guerres et de bruits de 
guerres, ne vous troublez poiut; 
car il faut que ces choses arri- 
vent; mais Ce ne sera pas en- 
core la fin. 
8 Car une nation s'élèvera 

contre une autre nation, et un 
royaume contre un autre royau- 
me ; et il y aura des tremble- 
mens de terre en divers lieux, 
et des famivues, et des troubles; 
et ces choses ne seront que des 
commencemens de douleurs. 
9 Mais prenez garde à vous- 
mêmes; car ils vous livreront 
aux tribunaux et aux synago- 
gues; vous serez fouettés, et 
vous serez présentés devant les 
gouverneurs et devant les rois, 
à cause de moi, pour me rendre 
témoignage devant eux. 
10 Mais il faut que l'évangile 

soit auparavant prêché à Loutes 
les nalions 
110r, quand ils vous mèneront 

pour vous livrer, ne soyez point 
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en peine par avance de ce que 
vous aurez à dire, et ne le mé- 
ditez point; mais dites tout ce 
qui vous sera inspiré à cette 
heure-là; car ce ne sera pas 
vous qui parlerez , mais ce sera 
le Saint-Esprit. 
12 Alors un frère livrera son 

frère à la mort, et le père son 
enfant ; et les enfans se lèveront 
contre leurs pères et leurs mè- 
res, et les feront mourir. 
15 Et vous serez haïs de tous à 

cause de mon nom, mais celui 
qui persévérera jusqu’à la fin, 
c'est celui-là qui sera sauvé. 
14 Or, quand vous verrez l’a- 

bomination qui cause la désola- 
tion, et dont le prophète Da- 
niel ἃ parlé, établie où elle ne 
doit pas être; (que celui qui le 
lit y fasse attention) alors, que 
ceux qui seront dans la Judée, 
s'enfuient sur les montagnes; 
15 Et que celui qui sera sur la 

maison, ne descende point dans 
la maison, et n'y entre point 
pour s'arrêter à en emporter 
quoi que ce soit ; 
16 Et que celui qui sera aux 

champs, ne retourne point en 
Éctre pour emporter son ha- 

iL. 
11 Mais malheur aux femmes 

qui seront enceintes, et à celles 
qui allaiteront en ces jours-là. 
18 Priez que votre fuite n’ar- 

rive point en hiver. 
19 Car il y aura en ces jours-là 

une telle affliction, que, depuis 
16 commencement de la création 
de toutes choses jusqu'à main- 
tenant, il n'y en ἃ point eu et 
qu'il n’y en aura jamais de sem- 
blable. 
20 Et si le Seigneur n'avait 
abrégé ces jours-là, personne 
n'échapperait; mais il a abrége 
ces jours à cause des élus qu'il 
a choisis. 
21 Alors, si quelqu'un vous dit: 

Voici, le Christ est ici; ou, à est 
là ; ne le croyez point. 
22 Car de faux Christs et de 

faux prophètes s'élèveront , et 
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feront des signes οἱ des prodi- 
ges pour séduire même les élus, 
s’il était possible. 
23 Mais prenez-y garde; voici, 

je vous ai Lout prédit. 
24 En ces jours-là, après celte 

affliction, le soleil sera obscurci, 
la lune ne donnera point sa lu- 
mière; 
25 Les étoiles du ciel tombe- 

ront, el les puissances qui sont 
danses cieux seront ébranlécs. 
26 Εἰ alors on verra le Fils de 
l'homme venir sur les nuées, 
avec une grande puissance et 
une grande gloire; 
27 Et il enverra ses anges pour 
rassembler ses élus des quatre 
vents, depuis les extrémilés de 
la terre jusqu'aux extrémités 
du ciel. 
28 Apprenez ceci par la com- 

paraison d’un figuier : Quand ses 
brauches commencent à être 
tendres, et qu'il pousse des 
feuilles, vous connaissez que 
l'été est proche. 
29 Vous aussi de même, quand 

vous verrez que ces choses ar- 
riveront, sachez qu’il est pro- 
che et à la porte. 
50 Je vous dis en vérité, que 

cetle génération ne passera 
point, que toutes ces choses 
y'arrivent. 
31 Le ciel et la terre passe- 

ront; mais mes paroles ne pas- 
seront point. 
32 Pour ce qui est du jour et 

de l'heure, personne ne le sait, 
non pas même les anges qui 
sont dans le ciel, ni même le Fils; 
inais seulement le Père. 
53 Prenez garde à vous; veillez 

et pricz; car vous ne savez 
quand ce temps viendra. 
541lcaestcomme d’un homme 

qui, allant en voyage, laisse sa 
maison, et en donne la conduite 
à ses servileurs, marquant à 
chacun sa tâche, et qui ordonne 
au portier d'être vigilant. 
55 Veillez donc; cer vous ne 

savez pas quand le maitre de 
la maison vicudra, si ce sera le 
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soir , Ou à minuit, ou à l'heure 
que le coq chante, ou le matin, 
36 De peur, qu arrivant tout à 

coup, il ne vous trouve endor- 
mis. 
51 Or, ce que je vous dis, je le 

dis à tous : Veillez. 
CHAPITRE XIV. 

1 La fête de Paque et des pains 
sans levain devait être deux 
jours après ; et les Scribes cher- 
chaient comment ils pourraient 
se saisir de Jésus par finesse, 
et le faire mourir. 
2 Mais ils disaient : Il ne faut 

pas que ce soit durant la fête, 
de peur qu'il ne se fasse quel- 
que émotion parmi le peuple. 
3 Et Jésus, étant à Béthanie, 

dans la maison de Simon, sur- 
nominé le lépreux , une fémme 
vint à lui, lorsqu'il était à ta- 
ble, avec un vase d’albâtre, 
plein d’une huile odoriférante et 
de grand prix, qu'elle lui ré- 
pandit sur la têle, ayant rompu 
le vase. 
4 EL quelques-uns en furent in- 

dignés en eux-mêmes, et dirent: 
Pourquoi perdre ainsi ce par- 
fum ? 
5 Car on pouvait le vendre 

plus de trois cents deniers, eL 
les donner aux pauvres. Ainsi 
ils murmuraient contre elle. 
6 Mais Jésus dit: Laissez- la; 
pourquoi lui faites-vous de la 
peine ? Elle ἃ fait une bonne ae- 
tion à mon égard. 
7 Car vous aurez toujours des 
pauvres avec vous; et toutes 
les fois que vous voudrez, VOUS 
pourrez leur faire du bien; mais 
vous ne m'aurez pas toujours. 
8 Elle ἃ fait ce qui était en son 
pouvoir ; elle ἃ embaumé par 
avance mOn corps pour ma sé- 
pulture. 
9 Je vous dis en vérité, que 

dans tousles endroits du monde 
où cet évangile sera prêché , ce 
qu'elle ἃ fait sera aussi raconté 
en mémoire d'elle. 
10 Alors Judas Iscariot, l'un des 

douze, s’en alla vers les princi- 



68 
paux sacrificateurs, pour leur 
livrer Jésus. 
11 Ils l'écoutèrent avec joie, et 

ils lui promirent de lui donner 
de l'argent ; après quoi il cher- 
cha une occasion propre pour le 
leur livrer. 
42 Le premier jour des pains 

sans levain, auquel on immolait 
la Pâque, ses disciples lui dirent : 
Où veux-tu que nous allions te 
préparer ce qu'il faut pour man- 
ger la Pâque ? 
15 Alors il envoya deux de ses 

disciples, et illeur dit : Allez à la 
ville, et vous rencontrerez un 
homme portant une cruche 
d’eau, suivez-le. 
14 Et en quelque lieu qu'il en- 

tre, dites au maitre dela maison: 
Notre Maître demande : Où est le 
lieu où je mangerailaPâque avec 
mes disciples ? 
45 Et il vous montrera une 

grande chambre haute,meublée 
et toute prêle ; préparez-nous là 
la Pâque. 
16 Ses disciples donc partirent, 

et vinrent à la ville, et trou- 
vèrent Les choses comme il leur 
avait dit; et ils préparèrent la 
Päque. 
17 Quand le soir fut venu, il vin! 

avec les douze apôtres. 
18 Et comme ils étaient à table 

et qu'ils mangeaient, Jésus dil : 
Je vous dis en vérité, que l’un 
de vous, qui mange avec moi, 
me trahira. 
19 Alors ils commencèrent à 

s'afliger; et ils lui dirent, l'un, 
après l’autre : Est-ce moi ? 
20 Il leur répondit : C'est l’un 

de vous douze, qui met la main 
au plat avec moi. 
91 Pour ce qui est du Fils de 
l'homme , ils’en va, selon ce qui 
a été écrit de lui, mais malheur 
à cet homme par qui le Fils de 
l'homme est trahi; il eût mieux 
valu pour cet homme de n'être 
jamais né. 
2 Et comme ils mangeaient, 

Jésus prit du pain, et ayant 
rendu grâces, il le rompit, ei 
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il le leur donna , et dit : Prenez, 
mangez , ceci est mon corps. 
23 Ayant aussi pris la coupe et 
rendu grâces, il la leur donna, 
et ils en burent tous. 
24 Et il leur dit : Ceci est mon 

sang, le sang de la nouvelle al- 
liance, lequel est répandu pour 
plusieurs. 
25 Je vous dis en vérilé, que 

je ne boirai plus de ce fruit de 
la vigne jusqu'au jour que je le 
boirai uouveau dans le royaume 
de Dieu. 
26 Et après qu'ils eurent chanté 

le cantique, ils s’en allèrent à la 
montagne des Oliviers. 
27 Alors Jésus leur dit : Je vous 

serai cette nuit à tous une Occa- 
sion de chute; car il est écrit: 
Je frapperai le berger, et les bre- 
bis seront dispersées. 
28 Mais après que je serai res- 

suscilé, j'irai devant vous en Ga- 
lilée. 
29 Et Pierre lui dit : Quand 

tous Les autres seraient scanda- 
lisés, je neleserai pourtant pas. 
30 Alors Jésus lui dit : Je te dis 

en vérité, qu'aujourd'hui, cette 
même nuit, avant que le coq ait 
chanté deux fois, tu me renieras 
trois fois. 
51 Mais Pierre disait encore 

plus fortement : Quand même 
il me faudrait mourir avec toi, 
je ne te renierai point. Et tous 
les autres disaient la même 
chose. 
32 Ils allèrent ensuite dans un 

lieu appelé Gethsémané. EL Jé- 
sus dit à ses disciples : Asseyez- 
vous ici jusqu'à ce que j'aie 
prié. 
53 Et il prit avec lui Pierre, 
Jacques et Jean , et commença 
à être saisi de frayeur et fort 
agité. 
54Etil leur dil: Mon âme est sai- 

sie de tristesse jusqu’à la mort; 
demeurez ici et veillez. 
53 Et s'en allant un peu plus 

avant, il se prosterna contre 
terre, priant que, s’il était pos- 
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sible, cette heure s'eloignât de 
lui. 
56 Et il disait : Mon Père, tou- 

tes choses te sont possibles ; 
détourne cette coupe de moi; 
toutefois qu'il en soit, non ce 
que je voudrais, mais ce que tu 
veux. 
37 Et il revint vers eux et les 
trouva endormis; et il dit à 
pierre : Simon, tu dors ! n’as-tu 
pu veiller une heure ? 
38 Veillez et priez , de peur que 

vous ne tombiez dans la tenta- 
tion, car l'esprit est prompt, 
mais la chair est faible. 
39 Et il s’en alla encore, et il 

pria , disant les mêmes paroles. 
40 Et étant revenu, il les trou- 

va encore endormis, car leurs 
yeux étaient appesantis; et ils 
ne savaient que lui répondre. 
M Et il revint pour la troi- 

sième fois, et il leur dit : Vous 
dormez encore et vous vous re- 
posez ! C'est assez; l'heure est 
venue ; voici, le Fils de l'homme 
s’en vaêtre livréentre les mains 
des méchans. 
42 Levez-vous, allons, voici, 

celui qui me trabit s'approche. 
43 Et aussitôt, comme Jésus 

parlait encore, Judas qui était 
l'un des douze, vint, et avec 
lui une grande troupe de gens 
armés d'épées et de bâtons, de 
la part des principaux sacrifi- 
cateurs , des scribes et des séna- 
teurs. 
44 El celui qui le trahissait avait 

donné cesignal : Celui que je bai- 
serai, c’est lui; saisissez-le, et 
l'emmenez sûrement. 
45 Aussitôt donc qu'il fut ar- 

rivé, il s'approcha de lui et 
lui dit : Maitre, maitre ; et il le 
baisa. 
46 Alorsilsmirent les mains sur 

Jésus , et le saisirent. 
47 Et un de ceux qui étaient 

là présens tira son épée et en 
frappa un serviteur du souve- 
rain sacrificateur, et lui emporta 
une oreille. 
48 Alors Jésus prit la parole 
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et leur dit : Vous êtes sortis 
comme après un brigand, avec 
des épées et des bâtons pour me 
prendre. 
49 J'étais tous les jours au mi- 

lieu de vous, enseignant das le 
temple, et vous ne m'avez point 
saisi, mais {out ceci est arrivé, 
afin que les Ecritures fussent ac- 
complies. 
50Alors tous sesdisciples l'ayant 
abandonné, s’enfuirent. 
51 Et il y avait un jeune homme 

qui le suivait, ayant le corps 
couvert seulement d’un linceul ; 
et quelques jeunes gens l'ayant 

ris 
52 {1 leur laissa le linceul , et 

s'enfuit nu de leurs mains. 
53 115 menèrent ensuite Jésus 

chez le souverain sacrificateur, 
où s’assemblèrent tous les prin- 
cipaux sacrificateurs , les séna- 
teurs et les scribes. 
54 Pierre le suivit de loin jusque 
dans la cour du souverain sacri- 
ficateur ; et étant assis auprès du 
feu avec les domestiques, il se 
chauffait. 
55 Or, les principaux sacrifi- 

cateurs et tout le conseil cher- 
chaient quelque témoignage con- 
tre Jésus, pour le faire mourir, 
et ils n’en trouvaient point. 
56 Car plusieurs rendaient de 

faux témoignages contre lui; 
mais leurs dépositions ne s’'ac- 
cordaient pas. 
57 Alors quelques-uns se le- 

vèrent, qui portèrent un faux 
témoignage contre lui, disant : 
58 Nous lui avons oui dire: Je 

détruirai ce temple, qui a été 
bâti par la main deshommes, et 
dans trois jours j'en rebâtiraiun 
autre, qui ne sera point fait de 
main d'homme. 
59 Mais leur déposition ne s'ac- 

cordait pas non plus. 
60 Alors le souverain sacrifica- 

teur, se levant au milieu du con- 
seil , interrogea Jésus, et lui dit : 
Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce 
que ces gens déposent contre 
toi ? 
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61 Mais Jésus se tul el ne ré- 
pondil rien. Le souverain sacri- 
ficateur l’interrogea encore, et 
lui dit : Es-tu le Chris, le Fils du 
Dieu béni ? 
62 Et Jésus lui dit : Je le suis; 

et vous verrez le Fils de l’hom- 
me assis à la droite de la puis- 
sance de Dieu, et venir sur les 
nuées du ciel. 
63 Alors le souverain sacrifica- 

teur déchira ses vêtemens, et 
dit : Qu'avons-nous plus à faire 
de témoins ? 
64 Vous avez entendu le blas- 
phème; que vous en semble ? 
Alors tous le condamnèrent 
comme étant digne de mort. 
65 Et quelques-uns se mirent à 

cracher contre lui, à lui cou- 
vrir le visage, el à lui donner 
des coups depoing; et ils lui 
disaient : Devine qui l’a frappé. 
Et les sergens lui donnaient des 
coups de leurs bâlons. 
66 Or, comme Pierre était en 
bas dans la cour, une des ser- 
vantes du souverain sacrifica- 
teur y vint; 
67 Et voyant Picrre qui se 

chauffait, elle le regarda en 
face, et lui dit : Et toi, tu étais 
avec Jésus de Nazareth. 
68 Mais il le nia , et dit : Je ne 

le connais poiut, et je ne sais 
ce que tu dis; et il passa au 
vestibule; et le coq chanta. 
69 Et cette servante l'ayant en- 

core vu, elle se mit à dire à 
ceux qui étaient présens : Cet 
homme est de ces gens-là. 
70 Mais il le nia encore. Et un 
peu après, ceux qui étaient 
présens dirent à Pierre : Tu es 
assurément de ces gens-là, car 
tu es Galiléen, et ton langage 
est semblable au leur. 
71 Alors il commença à faire 

des imprécations et à jurer, di- 
sant : Je ne connais point cet 
homme dont tu parles. 
72 Et le coq chanta pour la se- 

conde fois ; οἱ Pierre se ressou- 
vint de la parole que Jésus lui 
avait dite : Avant que le coq ait 
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chanté deux fois, tu me renie- 
ras trois fois. Et étant sorti 
promptement, il pleura. 

CHAPITRE XV. 
1 Dès qu'il fut jour, les princi- 

paux sacrificateurs, avec les 
sénateurs et les scribes, et tout 
le conseil ayant délibéré ensem- 
ble, emmenèrent Jésus lié, et le 
livrèrent à Pilate. 
2 Et Pilate l'interrogea et lui 

dit : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus 
lui répondit : Tu le dis. 
3 Et les principaux sacrifiea- 

teurs l’accusaient de plusieurs 
choses; mais il ne répondait 
rien. 
4 Et Pilate l'interrogea encore 

et lui dit : Ne réponds-tu rien ? 
Vois combien de choses ils avan- 
cent contre toi. 
5 Mais Jésus ne répondit plus 

rien, de sorte que Pilate en 
était tout surpris. 
6 Or, il avait accoutumé de 

relâcher, à la fête de Pâque, ce- 
lui des prisonniers que le peuple 
demandait. 
7 Et il y en avait un, nommé 

Barabbas, qui était en prison 
avec d’autres séditieux qui 
avaient commis un meurtre 
dans une sédilion. 
8 Et le peuple se mit à deman- 

der, avec de grands cris, qu'il 
leur fit comme il leur avait tou- 
jours fait. 
9 Pilate leur répondit : Voulez- 

vous que je vous relâche le roi 
des Juifs ? 
10 Car il savait bien que c'était 

par envie que les principaux sa- 
crificateurs l'avaient livré. 
11 Mais les principaux sacrifi- 

cateurs incitèrent le peuple à 
demander qu'il leur relàchât 
plutôt Barabbas. 
12 Et Pilate, reprenant la pa- 

role, leur dit : Que voulez-vous 
donc que je fasse de celui que 
vous appelez le roi des Juifs ? 
45 Et ils crièrent de nouveau: 

Crucifie-le. 
14 Et Pilate leur dit : Mais que) 

mal a-t-il fait? Et ils crièrent 
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encore plus fort : Crucifie - le. 
45 Pilate donc, voulant conten- 

ter le peuple, leur relächa Ba- 
rabbas; et après avoir fait 
fouelter Jésus, il le livra pour 
étre crucifié. 
16 Alors les soldats l’'emmenè- 

rent dans la cour du prétoire, 
et ils y assemblèrent toute la 
compagnie des soldats; 
47 Et ils le revêtirent d'un 

manteau de pourpre, et lui nr- 
rent sur {a téle une couronne 
d'épines qu'ils avaient entrela- 
cées ; 
18 Et ils se mirent à le saluer, 

en disant : Je te salue, roi des 
juifs. 
49 Et ils lui frappaient la tête 

avec une canne, Οἱ ils cra- 
chaient contre lui, et se met- 
lant à genoux, ils se prosler- 
vaient devant lui. 
20 Après s'être ainsi moqués 
de lui, ils lui ôtèrent le manteau 
de pourpre, et lui ayant remis 
ses habits, ils l'emmenèrent 
pour le crucifier. 
21 Et un certain homme de 
Cyrène, nommé Simon, père 
d'Alexandre et de Rufus , pas- 
sant par-là en revenant des 
champs, ils le contraignirent 
de porter la croix de Jésus. 
22 Et ils le conduisirent au lieu 

appelé Golgotha, c’est-à-Gire, ia 
place du crâne. 
25 Et ils lui présentèrent à 

boire du vin mélé avec de la 
myrrbe ; mais il n’en but point. 
24 Et après l'avoir crucifié, ils 
artagèrent ses habits, en les 

jetant au sort, pour savoir ce 
que chacun en aurait. 
25 1] était la troisième heure 
quand ils le crucifièrent. 
26 Et le sujet de sa condamna- 
tion était marqué par cet écri- 
teau : LE ROI DES JUIFS. 
27 Ils crucifièrent aussi avec Jui 
deux brigands, l’un à sa droite, 
et l’autre à sa gauche. 
23 Ainsi cette parole de l'Ecri- 

ture fut accomplie : 11 ἃ été mis 
au rang des malfaiteurs. 
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29 Et ceux qui passaient par-là 
lui disaient des outrages, ho- 
chant la tête et disant : He! 
toi, qui détruis le iemple, et 
qui le rebâtis en trois jours; 
50 Sauve-toi toi-même, el 
descends de la croix. 
31 De même aussi les princi- 

paux sacrificaleurs et les scri- 
bes disaient entre eux, en se 
moquant : Il a sauvé les autres, 
et il ne peut se sauver lui-même. 
52 Que le Christ, le roi d’}s- 

raël, descende maintenant de 
la croix,afin que nousle voyions, 
et que nous croyions. Et ceux 
qui étaient crucifiés avec lui, 
lui disaient aussi des outrages. 
53 Mais depuis la sixième heure 

il y eul des ténèbres sur toute 
la terre, jusqu'à la neuvième 
heure. 
δά Et à la neuvième heure Jé- 

sus cria à haute voix, disant : 
Eloï, Eloï, lamma sabachthani? 
C'est-à-dire : Mon Dieu, mou 
Dieu, pourquoi m'as-{u aban- 
donné ? 
σὺ Et quelques-uns de ceux 

qui étaient présens , l'ayant en- 
tendu, disaient : Voilà qu'il ap- 
pelle Elie. 
56 Et l’un d'eux courut, em- 

plit une éponge de vinaigre, la 
mit au bout d'une canne, et la 
lui présenta pour boire, en di- 
sant : Laissez; voyons si Elie 
viendra l'ôter de La croix. 
37 Alors Jésus, ayant jeté uu 

grand cri, rendit l'esprit. 
38 Et le voile du temple se de- 

chira en deux, depuis le haut 
jusqu’au bas. 
39 Et le centenier, qui était 

vis-à-vis de lui, voyant qu'ilétait 
expiré en criant ainsi, dit: Cet 
homme était véritablement Fils 
de Dieu. 
40 11 y avait aussi des femmes 

qui resardaient de loin, entre 
lesquelles étaient Marie Made- 
laine, et Marie, mére de Jacques 
le petit et de Joses, et Salomé, 
41 Lesquelles le suivaient et le 

servaient lorsqu'il était en Ga- 
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lilée, et plusieurs autres qui 
étaient montées avec lui à Jé- 
rusalem. 
42 Comme il était déjà tard, 

el que c'était le jour de la pré- 
paration, c'est-à-dire, la veilie 
du sabbat, 
43 Joseph d’Arimathée, qui 

était un sénateur de considéra- 
tion, et qui attendait aussi le 
règne de Dieu, vint avec har- 
diesse vers Pilate, et lui de- 
manda le corps de Jésus. 
44 pilate s'étonna qu'il fût déjà 
mort ; et ayant appelé le cente- 
nier, il lui demanda s’il y avait 
long-temps qu’il était mort. 
45 Et l'ayant appris du cente- 

pier, il donna le corps à Joseph. 
46 Et Joseph ayant acheté un 

linceul, le descendit de la croix, 
l'enveloppa dans ce linceul, et 
le mit dans un sépulcre qui était 
taillé dans le roc; et il roula une 
pierre à l'entrée du sépulcre. 
47 Et Marie Madelaine et Marie, 

mére de Joseph, regardaient où 
on le mettait. 
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{ Après que le sabbat fut passé, 
Marie Madelaine, Marie, mêre 
de Jacques, et Salomé, achetè- 
rent des drogues aromatiques, 
pour venir embaumer Le corps 
de Jésus. 
2 Et elles vinrent au sépulcre 
de grand malin, le premier jour 
de la semaine, comme le soleil 
venait de se lever. 
3 Et elles disaient entre elles : 

Qui nous Otera la pierre qui 
ferme l'entrée du sépulcre ? 
4 Et ayant regardé, elles virent 

que la pierre avait été Ôtée ; 
or, elle était fort grande. 
3 Puis, étant entrées dans le 

sépulcre, elles virent un jeune 
homme assis du côté droit, vêtu 
d'une robe blanche; et elles en 
furent épouvantées. 
6 Mais il leur dit : Ne vous ef- 

frayez point; vous cherchez Jé- 
sus de Nazareth qui a été cru- 
cilié ; il est ressuscité, il n’est 
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plus ici; voici lelieu où on l'avait 
mis. 
7 Mais allez, dites à ses disci- 

ples et à Pierre qu'il s'en va 
devant vous en Galilée; vous le 
verrez là, comme il vous l’a dit. 
8 Elles sortirent aussitôt du sé- 

pulcre, et elles s'enfuirent; car 
elles étaient saisies de crainte 
et d’étonnement. Et elles n'en 
dirent rien à personne, tant 
elles étaient effrayées. 
9 Or, Jésus étant ressuscité le 
matin, le premier jour de la se- 
maine, apparut premièrement 
à Marie Madelaine, de laquelle 
il avait chassé sept démons. 
10 Et elle s'en alla, et l’'annonça 

à ceux qui avaient été avec lui, 
et qui étaient dans le deuil et 
dans les larmes. 
11 Mais eux, lui ayant oui dire 

qu'il était vivant, et qu'’elie l'a- 
vait vu, ne le crurent point. 
12 Après cela il se montra sous 

une autre forme à deux d'entre 
eux qui étaient en chemin pour 
aller à la campagne. 
43 Et ceux-ci s’en allèrent {e 

dire aux autres disciples; mais 
ils ne les crurent pas non plus. 
14 Enfin il se montra aux onze 

apôtres , comme ils étaient à 
table, et il leur reprocha leur 
incrédulité et la dureté de leur 
cœur, parce qu'ils n'avaient pas 
cru ceux qui l'avaient vu res- 
suscité. 
15 Et il leur dit : Allez-vous-en 

par tout le monde, et prêchez 
l'évangile à toute créature Au- 
maine. 
16 Celui qui croira et qui sera 

baptisé, sera sauvé; mais celui 
ui ne croira point sera con- 
amné. 
47 Et voici les miracles qui ac- 

compagneront ceux qui auront 
cru: Ils chasseront les démons 
en mon nom; ils parleront de 
nouvelles langues ; 
18 Is chasseront les serpens ; 

quand ils auront bu quelque 
breuvage mortel, il ne leur fera 
point de mal : ils imposerout 
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les mains aux malades, et ils 
seront guéris. 
49 Le Seigneur Jésus , après 

leur avoir ainsi parlé, fut élevé 
au ciel, et il s’assit à la droite 
de Dieu. 

8. LUC. TS 

40 Et eux, étant partis, préchè- 
rent partout ; le Seigneur opé- 
rant avec eux, et confirmant la 
parole par les miracles qui l’ac- 
compagnaient, 
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DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

SELON SAINT LUC. 

CHAPITRE I. 
1 Plusieurs ayant entrepris 

d'écrire l'histoire des choses 
dont la vérité a été connue par- 
mi nous avec une entière cer- 
titude ; 
2 Selon que nous les ont ap- 

prises ceux qui les ont vues eux- 
mêmes dès le commencement, 
et qui ont été les ministres de 
la Parole; 
5 J'ai cru aussi, très-excellent 
Théophile, que je devais te les 
écrire par ordre, après m'en 
être exactement informé dès 
leur origine; 
4 Afin que tu reconnaisses la 

certitude des choses dont tu as 
été instruit. 
5 Au temps d'Hérode, roi de 

Judée, il y avait un sacrificateur 
nommé Zacharie, du rang d’A- 
bia; sa femme était de la race 
d’Aarop, et elle s'appelait Elisa- 
beth. 
6 Ils étaient tous deux justes 
devant Dieu, et ils suivaient tous 
les commardemens et toutes 
les ordonnances du Seigneur, 
d’une manière irrépréhensible. 
7 Ils n'avaient point d'enfans, 
parce qu'Elisabeth était stérile, 
et qu'ils étaient tous deux avan- 
cés en âge 
8 Or, il arriva que Zacharie 
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faisant les fonctions de sacrif- 
cateur devant Dieu, dans le 
rang de sa famille, 
9 11 lui échut par sort, selon la 
coutume établie parmi les sa- 
crificateurs, d'entrer dans le 
temple du Seigneur, pour y of 
frir les parfums. 
40 Et toute la multitude du 

peuple était dehors en prières, 
à l'heure qu’on offrait les par- 
fums. 
11 Alors un ange du Seigneur 

lui apparut, se tenant debout 
au côté droit de l'autel des par- 
fums. 
12 Et Zacharie le voyant, en fut 

troublé, et la frayeur le saisit. 
43 Mais l’ange lui dit : Zacha- 

rie, ne crains point ; car ta priè- 
re est exaucée, et Elisabeth ta 
femme t'enfantera un fils, et tu 
lui donneras le nom de Jean. 
14 T1 sera pour toi un sujet de 

joie et de ravissement, et plu- 
sieurs se réjouiront de sa nais 
sance. 
45 Car il sera grand devant le 

Seigneur ; il ne boira ni vin ni 
cervoise, et il sera rempli du 
Saint-Esprit dès le ventre de sa 
mère ; 
16 Τὶ convertira plusieurs des 

enfans d'Israël au Seigneur leur 
Dieu ; 
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47 Et il marchera devant lui 
dans l'esprit et dans la vertu 
d’Elie, pour tourner les cœurs 
des pères vers les enfans , et les 
rebelles à la sagesse des justes ; 
afin de préparer au Seigneur un 
peuple bien disposé. 
48 Et Zacharie dit à l'ange : A 

quoi connaîtrai-je cela? Car je 
suis vieux, et ma femme est 
avancée en âge. 
19 Et l’ange lui répondit : Je 

suis Gabriel qui assiste devant 
Dieu ; et j'ai été envoyé pour te 
parler et t'annoncer ces bonnes 
nouvelles. 
20 Et voici, tu vas devenir muet, 

et tu ne pourras parler jusqu’au 
jour que ces choses arriveront, 
parce que tu n'as pas cru à mes 
paroles, qui s’accompliront en 
leur temps. 
21 Cependant, le peuple atten- 

dait Zacharie, et s’étonnait de 
cæ qu'il tardait si long-temps 
dans le temple. 
2 Et quand il fut sorti, il ne 
pouvait leur parler, et ils con- 
nurent qu'il avait eu quelque 

- vision dans le temple, parce 
ge Le leur faisait entendre par 
es signes ; et il demeura muet. 
23 Et lorsque les jours de son 

ministère furent achevés, il s’en 
alla en sa maison. 
24 Quelque temps après, Eli- 

sabeth sa femme conçut, et elle 
se cacha durant cinq mois, et 
disait : 
25 C'est là ce que le Seigneur 

a fait en ma faveur, lorsqu'il ἃ 
jeté les yeux sur moi, pour ôter 
‘’opprobre où j'étais parmi les 
hommes. 
2% Or, au sixième mois, Dieu 
envoya l'ange Gabriel dans une 
ville de Galilée, appelée Naza- 
reth, 
27 A une vierge fiancée à un 
homme nommé Joseph, de la: 
miaison de David ; et celte vierge 
s'appelait Marie. 
28 Εἰ l'ange étant entré dans 

le lieu où elle était, ἐμὲ dit : Je 
te salue, toi qu es reçue en 
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grâce; le Seigneur est avec toi; 
tu es bénie entre les femmes. 
29 Et ayant vu l'ange , elle fut 

troublée de son discours, et 
elle pensait en elle-même ce que 
pouvait être cette salutation. 
30 Alors l’ange lui dit : Marie, 

ne crains point, car {u as trouvé 
grâce dévant Dieu. 
31 Et tu concevras et enfante- 

ras un fils, à qui tu donneras le 
nom de JESUS. 
32 Il sera grand, et sera ap- 

pelé Fils du Très-Haut, et le Sei- 
gneur Dieu lui donnera le trône 
de David son père. 
33 Il régnera éternellement sur 

la maison de Jacob , et il n’yaura 
point de fin à son règne. 
34 Alors Marie dit à l'ange:Com- 
ment cela se fera-t-il, puisque je 
ne connais point d'homme ? 
35 Et l'ange lui répondit : Le 

Saint-Esprit surviendra en toi, 
et la vertu du Très-Haut te cou- 
vrira de son ombre; c’est pour- 
quoi aussi le saint enfant qui 
naitra de toi sera appelé le Fils 
de Dieu. 
36 Et voilà, Elisabeth ta cousine 

a aussi conçu un fils en sa vieil- 
lesse ; el c’est ici le sixième mois 
de la grossesse de celle quiétait 
appelée stérile. 
37 Car rien n’est impossible à 

Dieu. 
58 Et Marie dit: Vaici la ser- 

vante du Seigneur ; qu'il m’ar- 
rive selon que tu m'as dit. Alors 
l'ange se retira d'avec elle. 
39 Alors Marie se leva, et s’en 

alla en diligence au pays des 
montagnes, dans une ville de /a 
tribu de Juda. 
40 Et étantentrée dans la mai- 

son de Zacharie, elle salua Eli- 
sabelh. 
41 Et aussitôt qu'Elisabeth eut 

entendu la salutation de Marie, 
le petit enfant tressaillit dans son 
sein, et Elisabeth fut remplie du 
Saint-Esprit. 
42 Et élevant sa voix , elle s'é- 

cria : Tu es bénie entre les fem- 
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mes , et le fruit que tu portes est 
béni. 
43 Et d’où me vient ceci, que 

Ja mère de mon Seigneur vienne 
me visiter ? 
44 Car la voix de ta salutation 

n’a pas plus tôt frappé mes oreil- 
les, que le petit enfant ἃ tres- 
sailli de joie dans mon sein. 
45 Et heureuse est celle qui a 

cru; car les choses qui lui ont 
été dites de la part du Seigneur 
auront leur accomplissement. 
46 Alors Marie dit : Mon âme 
magnifie le Seigneur, 
47 Et mon esprit se réjouit en 
Dieu, qui est mon Sauveur, 
48 Parce qu'il a regardé la bas- 

sesse de sa servante. Et voici 
que désormais tous les âges 
m'appelleront bien-heureuse. 
49 Car le Tout-Puissant m'a fait 

de grandes choses ; son nom est 
saint; 
50 Et sa miséricorde est d'âge 

en âge sur ceux qui le crai- 
gnent. 
51 Il a déployé avec puissance 

la force de son bras; il ἃ dis- 
sipé les desseins que les or- 
gueilleux formaient dans leur 
cœur ; 
52 Il ἃ détrôné les puissans, et 

il a élevé les petits ; 
53 ΠῚ ἃ rempli de biens ceux qui 

avaient faim ,et ila renvoyé les 
riches à vide. ἵ 
54 Se souvenant de sa miséri- 

corde, il a pris en sa protection 
Israël son serviteur ; 
55 Comme il en avait parlé à 

nos pères, à Abraham et à sa pos- 
térilé pour toujours. 
56 Et Marie demeura avec elle 

environ trois mois; puis elle s'en 
retourna en sa maison. | 
57 Cependant, le terme d'Eli- 

sabeth étant venu, elle enfanta 
un fils. 
58 Et ses voisins et ses parens, 

ayant appris que le Seigneur 
avait fait éclater sa miséricorde 
en sa faveur, s'en réjouissaient 
avec elle. 
59 Et étant venus le huitième 
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jour pour circoncire le petiten. 
fant , ils voulaient l'appeler Za- 
charie , du nom de son père. 
60 Mais sa mère prit la parole 

et dit: Non, mais il sera nommé 
Jean. 
61 Ils ui dirent: In y a personne 
dans ta parenté qui soit appelé 
de ce nom. 
62 Alors ils firent signe à son 

père de marquer comment it vou- 
lait qu’il fût nommé. 
63 Et Zacharie ayant demandé 

des tablettes, il écrivit : Jean est 
son nom; et ils en farent tous 
surpris. 
θά A l'instant sa bouche s'ou- 

vrit, sa langue fut déliée , et il 
parlait en bénissant Dieu. 
65 Et tous leurs voisins furent 

remplis de crainte, et toutes 
ces choses se divulguèrent par 
tout le pays des montagnes de 
Judée. 
66 Et tous ceux qui les enten- 

dirent, les conservèrent dans 
leur cœur, et disaient : Que sera- 
ce de ce petit enfant ? Et la main 
du Seigneur était avec lui. 
67 Alors Zacharie son père fut 

rempli du Saint-Esprit , et il pro- 
phétisa el dit : 
68 Béni soit le Seigneur, le Dieu 

d'Israël, de ce quil a visité et 
racheté son peuple, 
69 Et de ce qu'il nous ἃ sus- 

cité un puissant Sauveur, dans 
la maison de David son servi- 
teur ; 
70 Comme il en avait parlé par 

la bouche de ses saints prophè- 
tes, qui ont été depuis long- 
temps; 
71 Que nous serions délivrés 

de nos ennemis, et de la main 
de 1ous ceux qui nous haïssent, 
72 Pour exercer sa miséri- 

corde envers nos pères , et se 
souvenir de sa sainte alliance ; 
73 Selon le serment qu'il avait 

fait à Abraham notre père, 
74 De nous accorder, qu'après 

avoir été délivrés de la main de 
nos ennemis, nous le servirions 
sans crainte, : 
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.T5 Dans la sainteté et dans la 
justice, en sa présence, tous les 
jours de notre vie. 
76 Et toi, petit enfant, tu se- 

ras appelé le prophète du Sou- 
vérain; car tu marcheras de- 
vant la face du Seigneur, pour 
lui préparer ses voies, 
77 Et pour donner la connais- 

sance du salut à son peuple, 
par la rémission de leurs pé- 
chés, 
78 Par les entrailles de la mi- 
séricorde de notre Dieu, par 
lesquelles le soleil levant nous 
a visités d’en-haut; 
79 Pour éclairer ceux qui de- 
uieurent dans les ténèbres et 
dans l'ombre de la mort,'et 
pour conduire nos pas dans le 
Chemin de la paix. 
80 Et le petit enfant croissait 

et se fortifiait en esprit; et il 
demeura dans les déserts jus- 
qu’au jour qu’il devait être ma- 
bifesté à Israël. 

GHAPITRE IE 
4 En ce temps-là on publia un 

édit de la part de César Auguste, 
pour faire un dénombrement 
des habitans de toute la terre. 
2 Ce dénombrement se fit 

avant que Quiriaus fût gouver- 
neur de Syrie, 
3 Ainsi tous allaient pour être 

enregistrés, chacun dans sa 
ville. 
& Joseph aussi monta de Gali- 

lée en Judée , savoir, de la ville 
de Nazareth à la ville de David, 
nommée Bethléhem, parce qu'il 
était de la maison et de la fa- 
mille de David; 
5 Pour être enregistré avec 

Marie son épouse, qui était en- 
ceinte. 
6 Et pendant qu'ils étaient là, 

le temps auquel elle devait ac- 
coucher arriva. 
7 Etelle mit au monde son fils 
premier-né, et elle l'emmaillota, 
et le coucha dans une crèche, 
parce qu'il n’y avait point de 
place pour eux dans l'hôtellerie. 

EVANGILE CHAP. 2. 

8 Or, il y avait dans la même 
contrée des bergers qui cou- 
chaïent aux champs, et qui y 
gardaient leurs troupeaux pen- 
dant les veilles de la nuit. 
9 Et tout à coup un ange du 

Seigneur se présenta à eux, et 
la gloire du Seigneur resplendit 
autour d'eux, et ils furent sai- 
sis d’une grande peur. 
10 Alors l'ange leur dit : N'ayez 

point de peur; car je vous an- 
nonce une grande joie , qui sera 
pour tout le peuple; 
11 C’est qu'aujourd'hui, dans 

la ville de David, ie Sauveur, 
qui est le Christ, le Seigneur , 
vous est né. 
12 Et vous le reconnaitrez à 

ceci, c'est que vous trouverez 
le petit enfant emmailloté et 
couché dans une crèche. 
15 Et au même instant il y eut 

avec l'ange une multitude de 
l'armée céleste, louant Dieu et 
disant ; 
14 Gloire soit à Dieu, au plus 

haut des cieux; paix sur la 
terre, bonne volonté envers 
les hommes ! 
45 Et après que les anges se 

furent retirés d'avec eux dans 
le ciel, les bergers se dirent les 
uns aux autres : Allons jusqu’à 
Bethléhem, et voyons ce qui y 
est arrivé, et que le Seigneur 
nous ἃ fait connaître. 
10 Ils y allèrent donc en düli- 

gence, et ils trouvèrent Marie, 
et Joseph, et le petit enfant, 
qui était couché dans la crèche. 
11 Et l'ayant vu, ils publièrent 

ce qui leur avait été dit tou- 
chant ce petit enfant. 
48 Et tous ceux qui Les enten- 

dirent, étaient dans l’admira- 
tion de ce que les bergers leur 
disaient. 
19 Et Marie conservait toutes 

ces choses, et les repassait dans 
son cœur. 
20 Et les bergers s'en retour- 

nèrent, glorifiant et louant Dieu 
de tout ce qu'ils avaient en- 
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tendu et vu, conformément à ; est mis pour être une occasion 
ce qui leur avait été dit. 
Θὲ Quand les huit jours furent 
accomplis pour circoncire l’en- 
fant, il fut appelé JESUS, qui 
est le nom qui lui avait été 
donné par l'ange, avant qu'il 
fût conçu dans le sein de sa 
mére. 
2 Et les jours qu’elle devait se 

purifier, selon la loi de Moïse, 
étant accomplis, ils portèrent 
l'enfant à Jérusalem, pour le 
présenter au Seigneur, 
23 Selon qu’il est écrit dans la 

loi : Que tout mâle premier-né 
sera consacré au Seigneur ; 
24 Et pour offrir le sacrifice 

prescrit aussi dans la loi, sa- 
voir, une paire de tourterelles, 
ou deux pigeonneaux. 
25 IL y avait à Jérusalem un 
homme qui s'appelait Siméon ; 
cet homme était juste et crai- 
gnant Dieu, il attendait la con- 
solation d'Israël ; et le Saint-Es- 
prit était sur lui, 
96 Et il avait été averti divine- 
ment par le Saint-Esprit qu'il 
ne mourrait point, qu'aupara- 
vant il n'eût vu le Christ du 
Seigneur, 
27 Il vint au temple par un 
mouvement de YEsprit, et com- 
me le père et la mère appor- 
taient le petit enfant Jésus, 
pour faire à son égard ce qui 
était en usage selon la loi, 
28 Il le prit entre ses bras, et 

bénit Dieu, et dit : 
29 Seigneur, tu laisses main- 
tenant aller ton serviteur en 
paix , selon ta parole; 
30 Car mes yeux ont vu ton 
salut, 
31 Que tu as préparé pour étre 
présenté à tous les peuples, 
32 Pour étre la lumière qui doit 

éclairer les nations, et la gloire 
de ton peuple d'Israël. 
33 Et Joseph et sa mère étaient 
dans l'admiration des choses 
qu’on disait de lui. 
34 Et Siméon les bénit, et dit à 

Marie sa mère : Voici , cet enfant 

de chute et de relèvement à 
plusieurs en Israël, et pour être 
en butte à la contradiction; 
σὺ En sorte que les pensées du 
cœur de plusieurs seront décou- 
vertes ; et même une épée te 
transpercera l’âme. 
36 Il y avait aussi Anne la pro- 

phétesse, fille de Phanuel, de la 
tribu d’Ascer; elle était fort 
avancée en âge, et elle avait 
vécu avec son mari sept ans, 
depuis qu’elle l'avait épousé, 
étant vierge. 
57 Elle était veuve, âgée d’en- 

viron quatre-viagt-quatre ans, 
et elle ne sortait point du tem- 
ple, servant Dieu nuit et jour 
en jeûnes et en prières. 
58 Etant donc survenue en ce 
même instant, elle louait aussi 
le Seigneur, et elle parlait de 
Jésus à tous ceux de Jérusalem 
qui attendaient la délivrance 
d'Israël. 
39 Et après qu'ils eurent ac- 

compli tout ce qui est ordonné 
par la loi du Seigneur, ils re- 
tournèrent en Galilée, à Naza- 
reth, qui était leur ville, 
40 Cependant, l'enfant croissait 

et se fortifiait en esprit, étant 
rempli de sagesse; et la grâce 
de Dieu était sur lui, 
41 Or, son père et sa mère al- 

laient tous les ans à Jérusalem, 
à la fête de Pâque. 
42 Et quand il eut atteint l’âge 

de douze ans, ils montèrent à 
Jérusalem, selon la coutume de 
la fête. 
43 Lorsque les jours de la fête 

furent achevés, comme ils s’en 
retournaient, l'enfant Jésus de- 
meura dans Jérusalem ; et 20- 
seph et sa mère ne s'en aper- 
çurent point. 
44 Mais, pensant qu'il était en 

la compagnie de ceux qui fai- 
saient le voyage avec eux, ils 
marchèrent une journée, et ils 
le chérchèrent parmi leurs pa- 
rens et ceux de leur connais- 
sance ; 
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45 Et ne le trouvant point, ils 
retournèrent à Jérusalem pour 
l'y chercher. 
46 Et au bout de trois jours ils 

le trouvèrent dans le temple, 
assis au milieu des docteurs, les 
écoutant et leur faisant des 
questions. 
47 Et tous ceux qui l’enten- 
daient , étaient ravis de sa sa- 
gesse et de ses réponses. 
48 Quand Joseph et Marie le 

virent, ils furent étonnés ; et sa 
mère lui dit : Mon enfant, pour- 
quoi as-tu ainsi agi avec nous ? 
Voilà ton père et moi qui te 
cherchions, étant fort en peine. 
49 Et il leur dit : Pourquoi me 

cherchiez-vous ? Ne saviez-vous 
pas qu'il me faut être occupé 
aux affaires de mon Père ? 
50 Mais ils ne comprirent point 

ce qu'il leur disait. 
51 Il s’en alla ensuile avec eux, 

et vint à Nazareth, et il leur 
était soumis. EL sa mère con- 
servait toutes ces choses dans 
son cœur, 
52 Et Jésus croissait en sages- 

se, en stature et en grâce, de- 
vant Dieu et devant les hommes. 

CHAPITRE II. 
4 La quinzième année de l’em- 

pire de Tibère César, Ponce Pi- 
late étant gouverneur de la Ju- 
dée, Hérode étant tétrarque de 
la Galilée, Philippe son frère, 
tétrarque dé l’Iturée et de la 
province de la Trachonite, et 
Lysanias, tétrarque d’Abylène, 
2 Anne et Caïphe étant souve- 

rains sacrificateurs, la parole 
de Dieu fut adressée à Jean, fils 
de Zacharie, dans le désert, 
5 Et il vint dans tout le pays 

qui est aux environs du Jour- 
dain, préchant le baptême de 
repentance, pour la rémission 
des péchés ; 
4 Selon qu'il est écrit au livre 

des paroles du prophète Esaïe: 
La voix de celui qui crie dans le 
désert, est : Préparez le chemin 
du Scigneur, aplanissez ses sen- 
ticrs. 
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5 Toute vallée sera comblée 
et toute montagne et toute cof- 
line sera abaissée, les chemins 
tortus seront redressés, et les 
chemins raboteux seront apla- 
pis; 
6 Et toute chair verra le salut 
de Dieu. 
7 11 disait donc au peuple qui 

venait pour être baptisé par lui : 
Race de vipères, qui vous ἃ ap- 
pris à fuir la colère à venir? 
8 Faites donc des fruils con- 

venables à la repentance ; et ne 
dites point en vous-mêmes : 
Nous avons Abraham pour père; 
car je vous dis que Dieu peut 
faire naître de ces pierres même 
des enfans à Abraham. 
9 Or, la cognée est déjà mise à 

la racine des arbres. Tout arbre 
donc qui ne produit pas de bon 
fr va être coupé et jeté au 
eu. ë 
10 Alors le peuple lui deman- 

da : Que ferons-nous donc ? 
11 11 leur répondit : Que celui 

qui ἃ deux habits en donne à 
celui qui n'en a point; et que 
celui qui a de quoi manger en 
fasse de même. 
12 ἢ] vint aussi des péagers 

pour être baptisés ; eL ils lui 
dirent : Maitre, que ferons-5ous? 
15 Et il leur dit : N’exigez rien 

au-delà de ce qui vous a été or- 
donné. 
14 Les gens de guerre lui de- 

mandèrent aussi : Et nous, que 
ferons-nous ? I] leur dit : N'usez 
point de violence ni de trom- 
perie envers personne , mais 
contentez-vous de votre paie. 
145 Et comme le peuple était 

dans l'attente, et que tous pen- 
saient en eux-mêmes si Jean ne 
serait point le Christ; 
10 Jean prit la parole et leur 

dit à tous : Pour moi, je vous 
baptise d’eau; mais il en vient 
un autre qui est plus puissant 
ue moi; et je ne suis pas digne 
e délier la courroie de ses 

souliers ; c’est lui qui vous bap- 
tisera du Saint-Esprit et de feu. 
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47 Il a son van dans ses mains, 
il nettoiera parfaitement son 
aire, οἱ il amassera le froment 
dans son grenier ; mais il brûle- 
ra entièrement la balle, au feu 
qui ne s'éteint point. 
18 Il adressait encore plusieurs 

autres exhortations au peuple, 
en lui annonçant l’Evangiie. 
19 Mais Hérode le tétrarque, 
ayant élé repris par Jean, au 
sujet d’Hérodias, femme de Phi- 
lippe son frère, et de toutes les 
méchantes actions qu’il avait 
faites , 
20 Ajouta encore à toutes les 

autres celle de faire mettre Jean 
en prison. 
21 Or, comme tout le peuple se 

faisait baptiser, Jésus fut aussi 
baptisé ; et pendant qu'il priait, 
le ciel s'ouvrit, 
2% Et le Saint-Esprit descendit 
sur lui sous une forme corpo- 
relle, comme une colombe; et 
il vint une voix du ciel, qui dit : 
Tu es mon Fils bien-aimé, en 
qui j'ai mis toute mon affection. 
25 Et Jésus était alors âgé 

d'environ trente ans, et il était, 
comme on le croyait, fs de 
Joseph, fils d'Héli, 
24 Fils de Matthat, fils de Lévi, 

fils de Melchi, fils de Janna, fils 
de Joseph, 
2% Fils de Matthathie, fils d'A- 

mos, fils de Nahum, fils d'Héli, 
fils de Naggé, 
26 Fils de Maath, fils de Mat- 

thathie, fils de Semei, fils de Jo- 
seph, fils de Juda, 
27 Fils de Johanna, fils de Rhé- 

sa, fils de Zorobabel, fs de 
Salathiel, fils de Néri, 
28 Fils âe Melchi, fils d'Addi, 

fils de Cosam, fils d'Elmodam, 
lits de Her, 
29 Fils de José, fils d’Eliézer, 

fils de Jorim, fils de Matthat, 
fils de Lévi, 
50 Fils de Siméon, fils de Ju- 

da, fils de joseph, fiés de Jonan, 
fils d'Eliakim, 
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nan, fils de Mallatha, fils de Na- 
than, fils de David, 
32 Fils de Jessé, fils d'Obed, 

fils de Booz, fils de Salomon, 
fils de Naasson, 
55 Fils d'Aminadab, fils d’A- 

ram, fils d'Esrom, fils de Pha- 
rez, fils de Juda, 
54 Fils de Jacob, fils d’Isaac, 

fils d'Abraham, fils de Tharé, 
fils de Nachor, 
35 Fils de Sarug, fils de Ragaü, 

fils de Phales, fils de Héber, fils 
de Sala, 
56 Fès de Caïnan, fils d'Ar- 
phaxad, fils de Sem, fils de 
Noé, fils de Lamech, 
57 Fils de Mathusala , fils d'Hé- 
noch, fils de Jared, fils de Ma- 
laléel, fils de Caïnan, 
38 Fils d’'Enos, fils de Seth, 

fils d'Adam, qui fut créé de 
Dieu. 

CHAPITRE IV. 
1 Jésus, étant plein du Saint- 

Esprit, revint des bords du 
Jourdain, et il fut conduit par 
l'Esprit dans le désert. 
2 Et /à il fut tenté par le diable 

pendant quarante jours, οἱ il 
ne mangea rien durant ces jours- 
là ; mais après qu’ils furent pas- 
sés, il eul faim. 
5 Alors le diable lui dit: Situ 

es le Fils de Dieu, commande 
à cette pierre qu’elle devienne 
du pain. 
4 Et Jésus lui répondit : Il est 

écrit que l'homme ne vivra pas 
seulement de pain, mais de 
toute parole de Dieu. 
ὃ Ensuite le diable le mena sur 

une haute montagne, et lui fil 
voir en un moment tous les 
royaumes du monde; 
6 Et le diable lui dit : Je te don- 

nerai toute la puissance de ces 
royaumes et leur gloire; car 
elle m'a été donnée, et je la 
donne à qui je veux. 
7 Si donc tu te prosternes de- 

vant moi, toutes ces choses se- 
ront à toi. 
8: Mais Jésus lui répondit : Re- 

31 Fils de Méléa, fils de Mai- | tire-toi de moi, Satan; car il 
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est écrit : Τὰ adoreras le Sei- 
gneur ton Dieu, et tu le servi- 
ras lui seul. 
9 1116 mena aussi à Jérusalem, 

et le mit sur le haut du temple, 
δὶ lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, 
jette-toi d’ici en bas; 
10 Car il est écrit, qu'il ordon- 

nera à ses anges d’avoir soin de 
toi, pour te garder ; 
11 Et qu'ils te porteront dans 

leurs mains, de peur que ton 
pied ne heurte contre quelque 
pierre. / 
12 Mais Jésus lui répondit : IL 

est dit= Tu ne tenteras point le 
$eigneur ton Dieu, 
15 Et le diable ayant achevé 

toute la tentation, se retira de 
lui pour un temps, 
14 Et Jésus s’en retourna en 
alilée, par le mouvement de 
Esprit, et sa réputation cou- 

rut par tout le pays d’alentour, 
15 Car il enseignait dans leurs 

synagogues, et il élait honoré 
tout le monde, 

16 Et Jésus vint à Nazareth, où 
il avait été élevé; et il entra, 
selon sa coutume, le jour du 
FRET dans la synagogue, et 

se leva pour lire, 
17 Et on lui présenta le livre 

du prophète Esaïe, et ayant ou- 
vert le livre, il trouva l'endroit 
δὰ il était écrit : 
48 L'esprit du Seigneur est sur 
moi, c'est pourquoi il m’a oint; 
ἢ m'a envoyé pour annoncer 
lévangile aux pauvres, pour 
guér ceux qui ont le cœur 
risé; 
19 Pour publier la liberté aux 

captifs, et le recouvrement de 
la vue aux aveugles; pour ren- 
voyer libres ceux qui sont dans 
Toppression, et pour publier 
année favorable du Seigneur. 
20 Et ayant replié le livre, et 
layent rendu au ministre, il 
s'assit ; et les yeux de tous ceux 
qui étaient dans la synagogue 
étaient arrêtés sur lui. 
21 Alors il commença à leur 
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est accomplie aujourd'hui, et 
vous l’entendez. 
22 Tous lui rendaient témoi- 

gnage, et admiraient les paroles 
pleines de grâce qui sortaient 
de sa bouche, et ils disaient : 
N'est-ce pas le fils de Joseph? 
25 Et il leur dit : Vous me direz 

sans doute ce proverbe : Mé- 
decin, guéris-toi toi-même; 
fais aussi ici, dans ta patrie, 
tout ce que nous avons oui dire 
que tu as fait à Capernaüm. 
24 Mais il leur dit : Je vous dis 

en vérité, que nul prophète 
n'est reçu dans sa patrie. 
25 Je vous dis en vérité, qu'il y 

avait plusieurs veuves en Israël 
au temps d’Elie, lorsque le cie] 
fut férmé trois ans et six mois, 
tellement qu’il y eut une grande 
famine par tout le pays. 
26 Néanmoins Elie ne fut en- 
voyé chez aucune d'elles; mais 
il fut envoyé chez une femme 
veuve de Sarepta, dans le pays 
de Sidon. 
“27 Il y avait aussi plusieurs lé- 
preux en Israël, au temps d'E- 
lisée le prophète ; toutefois au- 
cun d’eux ne fut guéri; le seul 
Naaman , qui était Syrien, le fut. 
28 Et tous ceux qui étaient dans 

la synagogue furent remplis de 
colère, en enterdant ces choses. 
‘29 Et s'étant levés, ils le mirent 
hors de la ville, et le menèrent 
jusqu’au sommet de la monta- 
gne sur laquelle leur ville était 
bâtie, pour le précipiter. 
50 Mais il passa par le milieu 

d’eux , et s’en alla. 
51 Et il descendit à Caper- 
naüm, qui était une ville de 
Galilée, où il les enseignait les 
jours de sabbat. 
52 Et ils étaient étonnés de sa 

doctrine; car il parlait avec 
autorité. 
55 Or, il y avait dans la syna- 
gogue un homme possédé d’un 
esprit immonde, qui s'écria à 
haute voix : 
54 Ah! qu'y a-t-il entre nous et 

dire : Cette parole de l'Ecriture | Loi, Jésus de Nazareth ? Es-tu 
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venu pour nous perdre ? Je sais 
qui tu es ; tu es le Saint de Dieu. 
35 Et Jésus, le menaçant, lui 

dit: Tais-loi, et sors de cet 
homme. Et le démon, après l’a- 
voir jeté au milieu de l’assem- 
blée , sortit de lui sans lui faire 
aucun mal. 
36 Et ils en furent tous épou- 
vantés, et ils disaient entre eux: 
Qu'est-ce que ceci? Il commande 
avec autorité et avec puissance 
aux esprits immondes, et ils 
sortent ! 
51 Et sa réputation se répandit 

dans tous les quartiers du pays 
d’alentour. 
38 Jésus, étant sorti de la syna- 
gogue , entra dans la maison de 
imon ; la belle-mère de Simon 

avait une fièvre violente, et ils 
le prièrent de la guérir, 
39 S'étant donc approché 

d'elle, il commanda à la fièvre, 
ét la fièvre la quitta; et incon- 
tinent elle se leva et les servit. 
40 Quand le soleil fat couché, 

tous ceux qui avaient des ma- 
lades de diverses maladies, les 
lui amenèrent ; et il les guérit 
en imposant les mains à chacun 
d'eux. 
41 Les démons sortaient aussi 

du corps de plusieurs, criant : 
Tu es le Christ, le Fils de Dieu; 
mais il les censurait, et il ne 
leur permettait pas de dire 
qu'ils sussent qu'il était le Christ. 
42 Et dès que le jour parut, il 

‘sortit et alla dans un lieu dé- 
sert, et une multitude de gens 
qui le cherchaient, vinrent au 
lieu où il était, et ils voulaient 
le retenir, afin qu'il ne les quit- 
tât pas. 
43 Mais il leur dit : Π| faut que 

j'annonce aussi le règne de Dieu 
aux autres villes ; car c’est pour 
cela que j'ai été envoyé. 
44 Et il préchait dans les syna- 

gogues de la Galilée. 
CHAPITRE V. 

1 Comme Jésus était sur le 
bord du lac de Génézareth , il 
était pressé par la foule qui se 
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jetait sur lui pour entendre la 
parole de Dieu. 
2 Et ayant vu deux barques au 

bord du lac, dont les pécheurs 
étaient descendus et lavaient 
leurs filets, il monta dans l’une 
de cesbarques, qui était à Simon; 
3 Et il le pria de #’éloigner un 

peu du rivage; et s'étant assis, 
il enseignait ie peuple de dessus 
la barque. 
4 Et quand il eut cessé de par- 

ler, il dit à Simon : Avance en 
pleine eau, et jetez vos fijets 
pour pêcher. 
5 Simon lui répondit : Maître, 

nous avons travaillé toute la 
nuit sans rien prendre; toute- 
fois, sur ta parole, je jetterai le 
filet, 
6 Ce qu'ayant fait, ils prirent 

une si grande quantité de pois- 
sons, que leur filet se rompait. 
7 De sorte qu’ils firent signe à 

leurs compagnons, qui étaient 
dans l'autre barque, de venir 
leur aider; ils y vinrent, et ils 
remplirent les deux barques, 
tellement qu’elles s’enfonçaient. 
8 Simon Pierre, ayant vu cela, 

se jeta aux pieds de Jésus et lui 
dit : Seigneur, retire-toi de moi; 
car je suis un homme pécheur. 
9 Car la frayeur l'avait saisi, 

et tous ceux qui étaient avec lui, 
à cause de la pêche des poissons 
qu'ils avaient faite; de même 
que Jacques et Jean, fils de Zé- 
bédée, qui étaient compagnons 
de Simon. 
10 Alors Jésus dit à Simon : 

N'aie point de peur ; désormais 
tu seras pêcheur d'hommes vi- 
vans. 
41 Et ayant ramené leurs bar- 

ques à bord, ils abandonnèrent 
tout et le suivirent. 
12 Comme Jésus était dans une 

ville de la Galilée, un homme 
tout couvert de lèpre, l'ayant 
vu, se jeta à terre sur son vi- 
sage, etle pria, disant: Seigneur, 
si tu le veux, tu peux me net- 
loyer. 
13 Et Jésus étendit la main, le 
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toucha et lui dit : Je le veux, 
sois nettoyé. Et au même ins- 
tant la lèpre le quitta. 
14 Et Jésus lui défendit de le 

dire à personne; mais va, lui 
dit-il, montre-toi au sacrifica- 
teur, et offre pour ta purifica- 
tion ce que Moïse a commandé, 
afin que cela leur serve de té- 
moignage. 
45 Et sa réputation se répan- 

dait de plus en plus, et une foule 
de gens s’assemblaient pour 
l'entendre et pour être guéris 
de leurs maladies. 
46 Mais il se tenait retiré dans 

les déserts, et il priait. 
17 Or, un jour qu'il enseignait, 

et que des Pharisiens el des 
docteurs de la loi, qui étaient 
venus de tous les bourgs de la 
Galilée, et de la Judée, et de 
Jérusalem, étaient ἰὰ assis, la 
puissance du Seigneur agissait 
pour guérir Les malades. 
48 Alors il survint des gens qui 

portaient sur un lit un homme 
perclus, et ils cherchaient à le 
faire entrer dans {a maison , et 
à le mettre devant Jésus. 
19 Et ne sachant par où le faire 

entrer, à cause de la foule, ils 
montèrent sur la maison, et le 
dévalèrent par les tuiles avec 
son lit, au milieu de assemblée, 
devant Jésus, 
20 Qui, ayant vu leur foi, lui 

dit : O homme, tes péchés te 
sont pardonnés. 
21 Alors les Scribes et les Pha- 

risiens commencèrent à raison- 
ner et à dire : Qui est celui-ci, 
qui prononce des blasphèmes ? 
Qui peut pardonner les péchés, 
que Dieu seul? 
22 Mais Jésus, connaissant leurs 

pensées, prit la parole et leur 
dit : Quel raisonnement faites- 
vous dans vos cœurs ? 
23 Lequel est le plus aisé, ou 
de dire: Tes péchés te sont par- 
donnés; ou de dire : Lève-toi, 
et marche ? 
24 Or, afin 
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terre l'autorité de pardonner 
les péchés : Lève-toi, dit-il au 
paralytique, je te le dis, emporte 
ton lit, et t'en va à ta maison. 
25 Et à l'instant ce paralytique 

se leva en leur présence ; il em- 
porta le Lit sur lequel il avait 
été couché, et s'en alla à sa 
maison, donnant gloire à Dieu. 
26 Et ils furent tous saisis d’é- 
tonnement, et ils glorifiaient 
Dieu, ils furent remplis de 
crainte; et ils disaient : Certai- 
nement , NOUS ayONSs VU aujour- 
d’hui des choses qu'on n'eût ja- 
mais attendues. 
27 Après cela il sortit, et il vit 

un péager nommé Lévi, assis au 
bureau des impôts; et il lui dit : 
Suis-moi. 
28 Et lui, quittant tout, se le- 

va et le suivit. $ 
29 Et Lévi lui fit un grand festin 

dans sa maison, où il se trouva 
une grande assemblée de péa- 
gers et d'autres personnes qui 
étaient à table avec eux. 
30 Et ceux d'entre eux qui 

étaient Scribes et Pharisiens 
murmuraient et disaient à ses 
disciples : Pourquoi mangez- 
vous et buvez-vous avec des 
pÉABETE et des gens de mauvaise 
vie 

. 31 Et Jésus, prenant la parole, 
leur dit : Ce ne sont pas ceux 
qui sont en santé qui ont besoin 
de médecin; mais ce sont ceux 
qui se portent mal. 
32 Je suis venu pour appeler à- 

la repentance, non les justes, 
mais les pécheurs. 
53 Ils lui dirent aussi : Pour- 

quoi les disciples de Jean jeû- 
nent-ils souvent et font-ils des 
prières, de même que ceux des 
Pharisiens ; au lieu que les tiens 
mangent et boivent ? 
34 Il leur dit : Pouvez-vous 

faire jeûner les amis de l'époux, 
pendant que l'époux est avec 
eux ? 
35 Mais les jours viendront que 

ue vous sachiez | l'époux leur sera Ôté; ils jeùne- 
que le Fils de l'homme ἃ sur 1 | ront en ces jours-là. 
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36 Il leur dit aussi une simili- 
tude : Personne ne met une 
ièce d'un habit neuf à un vieux 
abit; autrement, ce qui est 

neuf déchireraïit, et la pièce du 
drap neuf ne convient point au 
vieux. ᾿ 
37 Personne aussi ne met le vin 
nouveau dans de vieux vais- 
seaux ; autrement, le vin nou- 
veau romprait les vaisseaux, 
et se répandrait, et les vais- 
seaux seraient perdus. ) 
58 Mais le vin nouveau doit 

être mis dans des vaisseaux 
neufs, et ainsi tous les deux se 
conservent. 5 
59 Et il n'y ἃ personne qui, 
buvant du vin vieux, veuille 
aussitôt du nouveau; car, dit- 
il, le vieux est meilleur. 

CHAPITRE VI. 
1 Il arriva, au jour du sabbat 

appelé second-premier, que Jé- 
sus passant par des blés, ses 
disciples arrachaienr des épis, 
et, les froissant entre leurs 
mains, ils en mangeaient. 
2 Et quelques-uns des Phari- 

siens leur dirent : Pourquoi fai- 
tes-vous ce qu’il n’est pas permis 
de faire les jours de sabbat ? 
5 Aiors Jésus, prenant la parole, 

leur dit : N'avez-vous donc pas 
lu ce que fit David, lorsque lui 
et ceux qui élæient avec lui fu- 
rent pressés de la faim ? 
4 Comment il entra dans la 
maison de Dieu, et prit les pains 
de proposition, et e7 mangea, 
et en donna même à ceux qui 
étaient avec lui, bien qu'il ne ft 
permis qu'aux seuls sacrifica- 
teurs d'en manger ? 
5 Et il leur dit: Le Fils de 
l'homme est maître, même du 
sabbat. ν 
6 Il arriva aussi, un autre jour 
de sabbat, qu'il entra dans la 
synagogue, et qu'il y enseignail; 
et il y avait là un homme du- 
quel la main droite était sèche. 
7 Or les Scribes et les Phari- 

siens l'observaient, pour voir 
s'il Le guérirait le jour du sab- 
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bat, afin de trouver un sujet de 
l'accuser. 
8 Mais comme il connaissait 

leurs pensées , il dit à l'homme 
qui avait la main sèche : Lève- 
toi, et tiens-toi là au milieu. Et 
lui, s'étant levé, se tint debout. 
9 Jésus leur dit ensuite: Je 

vous demanderai une chose : 
Est-il permis, dans les jours de 
sabbat, de faire du bien ou de 
faire du mal, de sauver une 
personne, ou de la laisser pé- 
rir ? 
10 Et ayant regardé tous ceux 

qui étaient autour de lui ,il dit 
à cet homme : Etends ta main. 
Et il le fit, et sa main devint 
saine comme l’autre. 
11 Etils en furent remplis de 

fureur, et ils s'entretenaient 
ensemble de ce qu'ils pourraient 
faire à Jésus. 
42 En ce temps-là , Jésus alla 

sur une montagne pour prier ; 
et il passa toute la nuit à prier 
Dieu. \ 
13 Et dès que le jour fut venu, 

il appela ses disciples, et il en 
choisit douze d’entre eux, qu'il 
nomma apôtres, 
14 Savoir, Simon, qu’il nomma 

aussi Pierre, et André son frère, 
Jacques et Jean, Philippe et 
Barthélemy, 
45 Mathieu et Thomas, Jac- 

ques, fils d’Alphée, et Simon, 
appelé le zélé, 
16 Jude, frère de Jacques, et 

Judas Iscariot, qui fut celui qui 
le trahit. 
17 Etant ensuite descendu avec 

eux , il s'arrêta dans une plaine 
avec la troupe de ses disciples, 
et une grande multitude de 
peuple de toute la Judée et 
de Jérusalem, et de la contrée 
maritime de Tyr et de Sidon, 
ui étaient venus pour l’enten- 
re et pour êtreguéris de leurs 

maladies. 
18 Ceux qui étaient tourmen- 

tés des espritsimmondes étaient 
aussi guéris. 
149 Et toute la multitude t4chait 
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de le toucher, parce qu’il sor- 
tait de lui une vertu qui les gué- 
rissait tous. 
20 Alors Jésus, levant les yeux 

vers ses disciples, leur dit : Vous 
ctes bien-heureux, vous pau- 
vres, parce que le royaume de 
Dieu est à vous. 
21 Vous étes bien - heureux, 
vous qui avez faim maintenant, 
parce que vous serez rassasiés. 
Vous étes bien-heureux, vous 
qui pleurez maintenant, parce 
que vous serez dans la joie. 
2 Vous serez bien-heureux , 

lorsque les hommes vous haï- 
ront, qu'ils vous retrancheront 
de leurs synagogues, qu'ils vous 
diront des outrages et rejette- 
ront votrenom comme mauvais, 
à cause du Fils de l’homme. 
23 Réjouissez-vous en ce temps- 

là, et tressaillez de joie; car 
voilà que votre récompense 
sera grande dans le ciel, et c’est 
ainsi que leurs pères traitaient 
les prophètes. 
24 Mais malheur à vous, ri- 

ches, parce que vous avez déjà 
reçu votre consolation. 
25 Malheur à vous quiêtes ras- 

sasiés, parce que vous aurez 
faim. Malheur à vous qui riez 
maintenant; car vous vous la- 
menterez, et vous pleurerez. 
26 Malheur à vous, lorsque 

tous les hommes diront du bien 
de vous; car leurs pères en fai- 
saient de même des faux pro- 
phètes. 
27 Mais je vous dis, à vous qui 
m'écoutez : Aimez vos enne- 
mis ; faites du hien à ceux qui 
vous haïssent ; 

28 Bénissez ceux qui vous mau- 
dissent, et priez pour ceux qui 
vous outragent ; 

29 Et à celui qui te frappe à 
une joue, présente-lui aussi l'au- 
tre; et si quelqu'un t'ôte ton 
manteau, ne l'empêche point de 
prendre aussi l'habit de dessous, 
30 Donne à tout homme qui te 
demande, et si quelqu'un t'ôte 
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ce qui est à tol, ne Ι6 redemande 
pas. 
31 Et ce que vous voulez que 

les hommes vous fassent, faites- 
le-leur aussi de même. 
32 Car si vous n'aimez que ceux 

qui vous aiment, quel gré vous 
en saura-t-on? puisque les gens 
de mauvaise vie aiment aussi 
ceux qui les aiment. 
33 Et si vous ne faites du bien 

qu’à ceux qui vous font du bien 
quel gré vous en saura -t - on ? 
puisque les gens de mauvaise 
vie font la même chose. 
34 Et si vous ne prêtez qu’à 

ceux de qui vous espérez de 
recevoir, quel gré vous en 
saura-t-0n ? puisque les gens de 
mauvaise vie prêtent aussi aux 
gens de mauvaise vie, afin d'en 
recevoir la pareille. 
35 C'est porte aimez vos 

ennemis, faites du bien, et pré- 
tez sans en rien espérer , et vo- 
tre récompense sera grande, 
et vous serez les enfans du 
Très-Haut, parce qu'il est bon 
envers les ingrats et les mé- 
chans. 
36 Soyez donc miséricordieux, 
comme aussi votre Père est mi- 
séricordieux. 
57 De plus, ne jugez point, et 

vous ne serez point jugés; ne 
condamnez point, et vous ne 
serez point condamnés; pardon- 
nez, et on vous pardonnera ; 
38 Donnez, et on vous donne- 
ra; on vous donnera dans le 
sein une bonne mesure, pressée, 
et secouée, et qui se répandra 
par-dessus; car On vous mesu- 
rera de la mesure dont vous 
vous servez envers les autres. 
39 11 leur disait aussi une pa- 
rabole : Un aveugle peut-il con- 
duireun autre aveugle? Ne tom- 
beront-ils pas tous deux dans 
la fosse ? 
40 Le disciple n'est point au- 

dessus de son maitre; mais tout 
disciple accompli sera comme 
son maître. 
41 De plus, pourquoi regar- 
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des-tu une paille qui est dans 
l'œil de ton frère, et tu ne L’a- 
perçois pas d’une poutre qui 
est dans ton propre œil? 
42 Ou, comment peux-tu dire 

à ton frère : Mon frère, souffre 
que j'ôte la paille qui est dans 
ton œil, toi qui ne vois pas une 
poutre qui est dans le tien. Hy- 
pocrite, ôte premièrement la 
poutre de ton œil, et alors tu 
verras comment tu Ôôteras la 
paille qui est dans l'œil de ton 
frère. 
45 L'arbre qui produit de mau- 

vais fruit n’est pas bon ; et l’ar- 
bre qui produit de bon fruit 
n’est pas Mauvais. 
44 Car chaque arbre se connaît 
par son propre fruit. On ne 
cueille pas des figues sur les 
épines, et on ne cueille pas des 
raisins sur un buisson. 
#5 L'homme de bien tire de 
bonnes choses du bon trésor de 
son cœur, et le méchant tire de 
mauvaises choses du mauvais 
trésor de son cœur; car c’est 
de l'abondance du cœur que la 
bouche parle. 
46 Mais pourquoi m'appelez- 

vous : Seigneur, Seigneur, tan- 
dis que vous ne faites pas ce 
que je dis ? 
41 Je vous montrerai à qui res- 
semble tout homme qui vient à 
moi, et qui écoute mes paroles, 
et qui les met en pratique ; 
481] 681 sembiable à un homme 

qui bâtit une maison, et qui 
ayant foui et creusé profondé- 
ment, en ἃ posé le fondement 
sur le roc; et quand il est sur- 
venu un débordement d'eaux, 
le torrent a donné avec vio- 
lence contre cette maison, mais 
il ne l'a pu ébranler, parce 
qu'elle était fondée sur le roc. 
49 Mais celui qui écoute mes 

paroles, et qui ne les met pas en 
pra est semblable à un 
omme qui ἃ bâti sa maison sur 

la terre sans fondement, con- 
tre laquelle le torrent a donné 
avec violence, et aussitôt elle 

AT 
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est tombée, et la ruine de cette 
maison-là ἃ été grande. 

CHAPITRE VII. 
4 Après que Jésus eut achevé 

tous ces discours devant le peu 
ple qui l'écoutait, il entra dans 
Capernaüm. 
2 Et il y avait {à un centenier 

dont le serviteur, qui lui était 
fort cher, était malade, et s’en 
allait mourir. 
5 Et Le centenier ayant entendu 
parler de Jésus, il envoya vers 
lui des anciens des Juifs, pour 
le prier de venir guérir son ser- 
viteur. 
4Etant donc venus vers Jésus, 

ils le prièrent instamment , di- 
sant, qu'il était digne qu’on lui 
accordât cela. 
5 Car, disaient-ils , il aime no- 

tre nation, et c’est lui qui nous 
a fait bâtir la synagogue. 
6 Jésus donc s’en alla avec eux. 

Et comme déjà il n'était plus 
guère loin de la maison, le 
centenier envoya vers lui de 
ses amis, lui dire: Seigneur, 
re t’incommode point; car je 
ne mérite pas que tu entres 
dans ma maison. 
7 C'est pourquoi aussi je ne 

me suis pas jugé digne d'aller 
vers toi, mais dis seulement une 
parole, et mon serviteur sera 
guéri. 
8 Car, quoique je ne sois qu'un 
homme soumis à la puissance 
d'autrui , j'ai sous moi des sol- 
dats ; et je dis à l'un: Va, et il 
va; et à l'autre: Viens, et il 
vient; et à mon serviteur : Fais 
ceci, et il Le fait. 
9 Ce que Jésus ayant entendu, 

il ladmira, et se tournant, il 
dit à la troupe qui le suivait : Je 
vous dis que je n’ai pas trouvé 
une si grande foi, non pas même 
en Israël. 
10 Et quand ceux qui avaient 

été envoyés furent de retour à 
la maison , ils trouvèrent le ser- 
viteur qui avait été malade, 
se portant bien. 
11 Le jour suivant, PE allait 
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à une ville appelée Naïn, el 
plusieurs de ses disciples et une 
grande troupe allaient avec lui. 
42 Et comme il approchait de 

la porte de la ville, il arriva 
qu'on portait en terre un mort, 
fils unique de sa mère, qui était 
veuve, et il y avait avec elle 
un grand rombre de gens de la 
ville. 
15 Et le Seigneur l'ayant vue, 

il fut touché de compassion 
pour elle, et illui dit: Ne pleure 
point. 
44 Et s'étant approché, il tou- 

cha la bière, et ceux qui la por- 
taient s'arrétèrent; et il dit: 
Jeune homme, je te le dis, lè- 
ve-toi. 
{5 Et celui qui était mort s’assit 

et commença à parler. Et il le 
rendit à sa mère. 
16 Et ia crainte les saisit tous, 

et ils glorifièrent Dieu, en di- 
sant : Un grand prophète s’est 
élevé parmi nous, et Dieu ἃ vi- 
sité son peuple, 
11 Et le bruit de ce miracle se 

répañdit par toute la Judée, et 
dans tout le pays d’alentour. 
18 Or, toutes ces choses furent 

rapportées à Jean par ses dis- 
ciples. 
19 Et Jean appela deux de ses 

disciples, et les envoya vers 
Jésus, nour lui dire : Es-tu ce- 
lui qui devait venir, ou devons- 
nous en attendre un autre ? 
20 Ces hommes donc étant ve- 

nus vers Jésus , lui dirent : Jean- 
Baptiste nous ἃ envoyés vers 
oi, pour te dire : Es-tu celui 
qui devait venir, ou devons- 
nous en attendre un autre? 
21 Or, à cette même heure, 

Jésus guérit plusieurs personnes 
de leurs maladies, de leurs in- 
firmités et des malins esprits, 
et il rendit la vue à plusieurs 
aveugles, 
22 Puis il répondit aux disci- 

ples de Jean : Allez, el rappor- 
tez à Jean ce que vous avez vu 
et entendu; que les aveugles 
recouvrent la vue, que les boi- 
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teux marchent , que les lépreux 
sont nettoyés, que les sourds 
entendent, que les morts res- 
suscitent, que l’évangile est 
annoncé aux pauvres. 
25 Et heureux est celui qui ne 

se scandalisera pas de moi. 
24 Quand ceux que Jean avait 

envoyés furent parlis, Jésus se 
mit à parler de Jean au peuple, 
et leur dit : Qu'êtes-vous allés 
voir dans je désert? Etait-ce 
un roseau agité du vent ? 
25 Mais encore, qu'êtes-vous 

allés voir? Etait-ce un homme 
vêtu d'habits précieux ? Voilà, 
ceux qui sont magnifiquement 
vêtus, et qui vivent dans les 
délices, sont dans les maisons 
des rois. 
26 Qu'êtes-vous donc allés voir? 

Un prophète? Oui, vous dis-je, 
et plus qu’un prophète. 
27 C'est celui de qui il est écrit : 

Voici, j'envoie mon messager 
devant ta face, qui préparera 
le chemin devant toi. 
28 Car je vous dis qu'entre 

ceux qui sont nés de femme, 
il n’y ἃ point de prophète plus 
grand que Jean-Baptiste ; et ce- 
pendant, celui qui est le plus pe- 
tit dans le royaume de Dieu est 
plus grand que lui. 
29 Et tout le peuple qui l’a en- 
tendu, et méme les péagers, 
ont justifié Dieu, ayant reçu le 
baptême de Jean, 
50 Mais les Pharisiens et les 
docteurs de la loi, ne S'étant 
pas fait baptiser par lui, ont 
rejeté le dessein de Dieu à leur 
égard. 
31 Alors le Seigneur dit: A qui 

donc comparerai-je les hommes 
de cette génération, et à qui 
ressemblent-ils ? 
32 Ils ressemblent aux enfans 

qui sont assis dans une place, 
et qui crient les uns aux autres, 
et disent: Nous vous avons joue 
de la flûte, et vous n'avez point 
dansé, nous nous sommes Ja- 
mentés, et vous n’avez point 
pleuré. 
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33 Car Jean-Bapliste est venu, 
ne mangeant point de pain, et 
ne buvant point de vin ; et vous 
avez dit : Il a un démon. 
34 Le Fils de l'homme est venu, 
mangeant et buvant; et vous 
avez dit : Voilà ur mangeur et 
un buveur, un ami des péagers 
et des gens de mauvaise vie. 
55 Mais la sagesse a été justifiée 

par tous ses enfans. 
36 Un Pharisien ayant prié Jé- 

sus de manger chez lui, il entra 
dass la maison du Pharisien, et 
il se mit à table. 
37 Et une femme de la ville, 

qui avait élé de mauvaise vie, 
ayant su qu’il était à table dans 
la maison du Pharisien, elle y 
apporta un vase d'albâtre, plein 
d’une huile odoriférante. 
58 Et se tenant derrière, aux 

pieds de Jésus, elle se mit à 
pleurer; elle lui arrosait les 
pieds de ses larmes, et les es- 
suyait avec ses cheveux; elle 
lui baisait les pieds, et elle les 
oignait avec cette huile. 
39 Le Pharisien qui l'avait 

convié, voyant cela, dit en lui- 
même : Si cet homme était pro- 
phète, il saurait sans doute qui 
est cette femme qui le touche, 
et qu'elle est de mauvaise vie. 
40 Alors Jésus, prenant la pa- 

role, lui dit : Simon, j'ai. quel- 
que chose à te dire. Et il dit : 
Maitre, dis-le. 
41 Un créancier avait deux dé- 

biteurs, dont l'un lui devait 
cinq cents deniers, et l’autre 
cinquante. 
42 Et comme ils n’avaient pas 

de quoi payer, il leur quitta à 
tous deux leur dette. Dis-moi 
donc, lequel des deux l’aimera 
le plus? 
45 Simon lui répondit : J'estime 
que c’est celui à qui il a le plus 
quitté. Jésus lui dit: Tu as fort 
bien jugé. 
44 Alors se tournant vers la 
femme, il dit à Simon : Vois-tu 
celte femme ? je suis entré dans 
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ta maison, et Lu ne m'as point 
donné d’eau pour me laver les 
pieds; mais elle a arrosé mes 
pieds de larmes, et les a es- 
suyés avec ses cheveux. 
45 Tu ne m'as point donné de 

baiser ; mais elle, depuis qu’elle 
est entrée, n’a cessé de me baïi- 
ser les pieds. 
46 Tu n'as point oint ma tête 

d'huile, mais elle a oint mes 
pieds d’une huile odoriférante. 
41 C'est pourquoi je te dis que 

ses péchés, qui sont en grand 
nombre, lui sont pardonnés; 
et c’est à cause de cela qu’elle 
a beaucoup aimé; mais celui à 
qui on pardonne moins, aime 
moins. 
48 Puis il dit à la femme : Tes 

péchés te sont pardonnés. 
49 Et ceux qui étaient à table 

avec lui se prirent à dire entre 
eux : Qui est celui-ci, qui même 
pardonne les péchés ? 
50 Mais il dit à la femme : Ta foi 

l'a sauvée ; va-t-en en paix. 
CHAPITRE VIN. 

1 Depuisce temps-là, Jésus 
allait de ville en ville, et de 
village en village, prêchant et 
annonçant le royaume de Dieu ; 
cuies douze apôtres étaient avec 
ui. 
2 Il y avait aussi avec lui quel- 

ques femmes qui avaient élé 
délivrées des malins esprits et 
de leurs maladies; savoir, Ma- 
rie qu'on appelait Madelaine, 
de laquelle il était sorti sept dé- 
mons ; 
3 Et Jeanne, femme de Chuzas 

intendant d'Hérode, et Suzanne, 
et plusieurs autres, qui l’assis- 
taieut de leurs biens. 
4 Et comme une grande foule 

de peuple s'assemblait, el que 
plusieurs venaient à lui de tou- 
tes les villes, il leur dit en pa- 
rabole : 
ὃ Un semeur sortit pour semer, 

et en semant, une partie du 
grain tomba le long du chemin, 
et elle fut foulée, et les oiseaux 
du ciel la mangèrent toute; 
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6 Et l'autre parlie tomba sur 
un endroit pierreux ; et quand 
elle fut levée, elle sécha, à cause 
qu'elle n'avait point d'humidité ; 
7 Et l’autre partie tomba par- 

mi les épines, et les épines le- 
vèrent avec le grain, et l’étouf- 
fèrent ; 
8 Et l’autre partie tomba dans 

une bonne terre ; etétant levée, 
elle rendit du fruit, cent pour 
un. En disant ces choses, il 
criait : Que celui qui a des oreil- 
les pour ouir, entende! 
9 Ses disciples lui demandèrent 

ce que signifiait cette parabole. 
10 Et il répondit : Il vous est 
donné de connaîtreles mystères 
du royaume de Dieu; mais il 
v'en est parlé aux autres qu’en 
paraboles, de sorte qu'en 
voyant ils ne voient point, et 
qu'en entendant ils ne com- 
prennent point. 
11 Voici donc ce que cette pa- 

rabole signifie. La semence, 
c’est la parole de Dieu; 
42 Ceux qui la reçoiventle long 
du chemin, ce sont ceux qui 
l’écoutent ; mais le diable vient, 
qui Ôte cette parole de leur 
cœur, de peur qu’en croyant, 
ils ne soient sauvés; 
43 Ceux qui /a reçoivent dans 

des endroits pierreux, ce sont 
ceux qui ayant oui la parole, la 
reçoivent avec joie, mais ils 
n’ont point de racine, et ils ne 
croient que pour un temps; et 
quand la tentation survient, ils 
se retirent ; 
14 Et ce qui est tombé parmi 

les épines, sont ceux qui ont 
entendu {a parole; mais qui, 
s'en allant, la laissent étouffer 
par les inquiétudes, par les ri- 
chesses et par les voluptés de 
cette vie, de sorte qu'ils ne 
po point de fruit qui vienne 
maturité ; 

45 Mais ce qui est tombé dans 
une bonne terre, ce sont ceux 
qui, ayant oui la parole avec 
un cœur bounête et bon, la re- 
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tiennent et portent du fruit 
avec persévérance. 
16 Personne, après avoir allu- 
mé une chandelle, ne la couvre 
d’un vaisseau, ni ne la met sous 
le lit; mais il la met sur un chan- 
delier, afin que: ceux qui en- 
trent, voient la lumière. 
17 Car il n’y a rien de secret 

qui ne doive être manifesté, ni 
rien de caché qui ne doive être 
connu et venir en évidence. 
18 Prenez donc garde de quelle 

manière vous écoutez; car on 
donnera à celui qui a déjà, mais 
pour celui qui n'a pas, On lui 
ôtera même ce qu'il croit avoir. 
19 Alors sa mère et ses frères 

vinrent le trouver; mais ils ne 
pouvaient l'aborder à cause de 
la foule. 
20 Et on vint lui dire : Ta mère 

et tes frères sont {à dehors, qui 
désirent de te voir. 
21 Mais il répondit : Ma mère et 

mes frères sont ceux qui écou- 
tent la parole de Dieu, et qui la 
mettent en pratique. 
22 Il arriva un jour, qu'il entra 

dans une barque avec ses dis- 
ciples, et il leur dit : Passons de 
l'autre côté du lac; et ils par- 
tirent. 
23 Et comme ils voguaient, il 

s’endormit; et un vent impé- 
-tueux s’éleva sur le lac, la bar- 
que s’emplissait d'eau, et ils 
étaient en danger. 
24 Alors ils vinrent vers lui, 

et ils le réveillèrent en lui di- 
sant : Maître, Maître, nous pé- 
rissons. Mais lui, étant réveillé, 
parla avec autorité au vent et 
à la tempête, qui s’apaisèrent, 
et il se fit ur grand calme. 
25 Alors il leur dit : Où est vo- 

tre foi ? Et eux , saisis de crainte 
et d’admiration, disaient entre 
eux : Mais qui est celui-ci, qu’il 
commande même aux vents et 
à l’eau, et ils lui obéissent. 
26 Ils abordèrent ensuite au 

pays des Gadaréniens, qui est 
vis-à-vis de la Galilée. 
27 Et quand Jésus fut descendu 
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à terre, il vint au-devant de lui 
un homme de cette ville-là , qui 
était possédé des démons de- 
puis long-temps. 11 ne portait 
point d'habits, et il ne demeu- 
rait point à là maison ; mais £/ 
se tenait dans les sépulcres. 
28 Dès qu'il vit Jésus , il fit un 
grand cri, et se jetant à ses 
pieds, il dit à haute voix : Qu’y 
a-t-il entre moi et toi, Jésus, 
Fils du Dieu très-haut? Je te 
prie, ne me tourmente point. 
929 Car Jésus commandait à 

l'esprit immonde de sortir de 
cet homme, dont il s'était saisi 
depuis long-temps ; et bien qu’il 
füt gardé, lié de chaines, et 
qu’il eût les fers aux pieds, il 
rompait ses liens, et il était em- 
porté par le démon dans les dé- 
8618. 
50 Et Jésus lui demanda : Com- 
ment t’'appelles-tu ? Et il répon- 
dit : Je m'appelle Légion; car 
plusieurs démons étaient en- 
trés en lui. 
31 Et ils le priaient de ne leur 

pas commander d’aller dans l’a- 
bime. 
32 Or, il y avait là un grand 
troupeau de pourceaux qui 
paissaient sur une montagne ; et 
ils le priaient qu'il leur perinit 
d'entrer dans ces pourceaux , 
et il Le leur permit. 
53 Les démons étant donc sor- 

tis de cet homme, entrèrent 
dans les pourceaux, et le trou- 
peau se précipita avec impé- 
tuosité dans le lac, et y fut 
noyé. 
σά Et ceux qui les paissaient, 
voyant ce qui était arrivé, 
s'enfuirent et le racontèrent 
dans la ville et à la campagne. 
55 Alors les gens sortirent pour 
voir ce qui s'était passé; et 
étant venus vers Jésus, ils trou- 
vèrent l'homme duquel les dé- 
mons étaient sortis, assis aux 
.bieds de Jésus, habillé et dans 
son bon sens ; et ils furent saisis 
de frayeur, 
36 Et ceux qui avaient vu la 
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chose leur racontèrent com- 
ment le démoniaque avait été 
délivré. 
57 Alors tous ceux du pays 

des Gadaréniens le prièrent de 
se retirer de chez eux, car ils 
étaient saisis d’une grande crain- 
te. 1] entra donc dans la bar- 
que pour s’en retourner. 
58 Et l'homme duquel les dé- 
mons étaient sorlis le priait de 
lui permettre d’être avec lui; 
mais Jésus le renvoya, en di- 
sanl : 
39 Retourne en ta maison, et 

raconte les grandes choses que 
Dieu L’a faites. Il s’en alla donc, 
publiant par toute la ville tout 
ce que Jésus avait fait en sa fa- 
veur. 
40 Quand Jésus fut de retour, 

il fut reçu par une grande mul- 
titude; car 1ous l’attendaient. 
41 Et il vint à lui un homme 

quis’appelait Jaïrus, lequel était 
chef de la synagogue, et se je- 
tant aux pieds de Jésus, il le 
pria de venir dans sa maison ; 
42 Parce qu'il avait une fille 
unique , ägée d'environ douze 
ans, qui se mourait., Et comme 
Jésus y allait, il était pressé par 
la foule, 
45 Alors une femme, qui avait 

une perte de sang depuis douze 
ans, et qui avait dépensé tout 
son bien en médecins, sans 
avoir pu être guérie par aucun 
d'eux, 
44 S'approchant de lui par-der- 
rière, toucha le bord de son vé- 
tement ; et à l'instant sa perle 
fé sang s'arrêta. 
45 Alors Jésus dit : Qui est-ce 
qui m'a touché? Et comme tous 
le niaient, Pierre et ceux qui 
étaient avec lui, lui dirent : 
Maitre, la foule t’environne et 
Le presse; et tu dis: Qui est-ce 
qui m'a touché? 
46 Mais Jésus dit : Quelqu'un 

m'a louché ; car j'ai senti qu'une 
vertu est sortie de moi. 
47 Cette femme donc voyant 

que celu ne lui avait point été 
ἃ. 
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caché, vint toute tremblante, 
et se jelant à ses pieds, elle dé- 
clara, devant tout le peuple, 
pour quel sujet elle l'avait tou- 
ché, et comment elle avait été 
guérie à l'instant. 
48 EL il lui dit : Ma fille, rassure- 

toi, ta foi t'a guérie; va-t-en 
en paix. 
4) Comme il parlait encore, 
uelqu’un vint de chez le chef 

“ps la synagogue, qui lui dit : Ta 
fille est morte; ne fatigue pas 
davantage le Maitre. 
50 Mais Jésus l'ayant entendu, 

dit au pére de la fille : Ne crains 
point; crois seulement, et elle 
sera guérie. 
51 Et quand il fut arrivé dans 

la maison, il ne laissa entrer 
personne que Pierre, Jacques et 
Jean, et le père et la mère de la 
fille. 
52 Et tous pleuraient et se la- 

mentaient à cause d’elle; mas 
il dit: Ne pleurez point; elle 
p'est pas morte, mais elle dort. 
55 Εἰ ils se moquaient de lui, 
sachant qu'elle était morte. 
54 Mais, les ayant tous fait 

sortir, il la prit par la main, et 
il cria : Ma fille, lève-toi. 
55 Et son âme revint; elle se 

leva à l'instant, et il comman- 
da qu’on lui donnât à manger. 
56 Et son père et sa mère fu- 

rent tout étonnés; mais il leur 
défendit de dire à personne ce 
qui étail arrivé. 

CHAPITRE IX. 
1 Puis Jésus ayant assemblé ses 
douze disciples, il leur donna 
pe et autorité sur tous 
es démons, et le pouvoir de 
guérir les maladies. 
2 11 les envoya donc annoncer 

le règne de Dieu, et guérir les 
malades. 
5 Et il leur dit : Ne portez rien 
pour le chemin, ni bâtons, ni 
sac, ni pain, ni argent, et 
n'ayez point deux habits. 
4 Et en quelque maison que 

vous entriez, demeurez-Yy jus- 
qu'à ce que vous partiez. 
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5 Et partout où l'on ne vous re- 
cevra point, en partant de 
cette ville-là, secouez la pous- 
sière de vos pieds, en témoi- 
gnage contre ces gens-là. 
6 Etant donc partis, ils al- 

laient de bourgade en bourgade, 
annonçant l'évangile et guéris- 
sant partout les malades. 
7 Cependant, Hérode le té- 
trarque entendit parler de tout 
ce que Jésus faisait; et il était 
fort en peine, parce que les uns 
disaient que Jean était ressus- 
cité des morts; 
8 Et d’autres, qu'Elie était ap- 

paru; et d’autres, que quel- 
qu'un des anciens prophètes 
était ressuscité. 
9 Et Hérode disait : J'ai fait 

couper la têle à Jean; qui est 
donc celui-ci, de qui j'entends 
dire de telles choses? Et il sou- 
haitait de le voir. 
10 Les apôtres étant de retour, 

racontèrent à Jésus tout ce 
qu'ils avaient fait. Les ayant 
pris avec lui, il se retira à l'é- 
cart, dans un lieu solitaire, 
près d’une ville appelée Beth- 
saïde. 
11 Le peuple l'ayant appris, le 

suivit, et Jésus les ayant reçus, 
ἢ leur parlait du règne de Dieu, 
et il guérissait ceux qui avaient 
besoin de guérison. ; 
12 Comme le jour commençait 

à baisser, les douze s’appro- 
chèrent de lui et Jui dirent : 
Renvoie cette muititude , afin 
qu'ils s’en aillent aux bourgs et 
aux villages qui sont aux envi- 
rons, pour s’y retirer el pour 
trouver à manger; car nous 
sommes ici dans un lieu dé- 
sert. 
45 Mais il leur dit : Vous-mêmes, 

donnez-leur à manger. Et ils 
dirent : Nous n'avons que cinq 
pains et deux poissons ; à moins 
que nous p’allions acheter des 
vivres pour tout ce peuple; 
14 Car ils étaient environ cinq 

mille hommes. Alors il dit à ses 
disciples : Faites-les asseoir par 
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rangs de cinquante personnes 
chacun. 
45 Et ils firent ainsi, et les ἢ- 

rent tous asseoir. 
16 Alors Jésus prit les cinq 
ains et les deux poissons, et 
evant les yeux au ciel, il les 
bénit, et les rompit, et Les 
donna aux disciples , afin qu'ils 
les missent devant le peuple. 
47 Ils en mangèrent tous, et 

furent rassasiés , et on emporta 
douze paniers pleins des mor- 
ceaux qui restèrent. 
48 Il arriva, comme il priait 

en particulier , et que les dis- 
ciples étaient avec lui, qu'il 
leur demanda : Qui dit-on parmi 
le peuple, que je suis? . 
49 Eux, répondant, dirent : 

Les uns disent que tu es Jean- 
Baptiste; les autres, Elie; et 
les autres, que quelqu'un des 
anciens prophètes est ressus- 
cité. 
20 Et vous, leur dit-il, qui di- 
tes-vous que je suis? Et Pierre 
répondit : Tu es le Christ de 
Dieu. 
91 Et il leur défendit avec me- 
naces de le dire à personne. 
22 Puis il leur dit : Il faut que 

le Fils de l'homme souffre beau- 
coup, et qu'il soit rejeté par les 
sénateurs, par les principaux 
sacrificateurs et par les scribes, 
et qu'il soit mis à mort, οἱ 
qu'il ressuscite le troisième 
jour. 
23 Et il disait à tous : Si quel- 

qu'un veut venir après moi, 
qu'il renonce à soi-même, qu'il 
se charge chaque jour de sa 
croix, et qu'il me suive. 
24 Car quiconque voudra sau- 

ver sa vie la perdra; mais qui- 
conque perdra sa vie pour l'a- 
mour de moi, celui-là la sauvera. 
95 Et que servirait-il à un 
homme de gagner tout le mon- 
de, s'ilse détruisait lui-même 
et s'il se perdait lui-même ὃ 
96 Car si quelqu'un a honte de 
moi et de mes paroles, le Fils 
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de l'homme aura honte de lui 
quand il viendra dans sa gloire, 
et dans celle du Père et des 
saints anges. 
27 Et je vous dis en vérité, 

qu'il y en a quelques-uns de 
ceux qui sont ici présens, qui 
ne mourrontpoint, qu'ils n'aient 
vu le règne de Dieu. 
98 Environ huit jours après ces 

discours, Jésus prit avec lui 
Pierre, Jean et Jacques, et 
monta sur une montagne pour 
prier. 
99 Et pendant qu'il priait, son 

visage parut tout autre, et ses 
habits devinrent blancs et res- 
plendissans comme un éclair. 
50 En même temps on vit deux 
hommes qui s'entretenaient 
avec lui, c'était Moïse et Elie, 
31 Qui apparurent avecgloire, 

et parlaient de sa mort qu'il 
devait accomplir à Jérusalem. 
32 Et Pierre et ceux qui étaient 

avec lui étaient accablés de 
sommeil, et quand ils furent 
réveillés, ils virent sa gloire et 
les deux hommes qui étaient 
avec lui. 
53 Et comme ces hommes se 

séparaient de Jésus, Pierre lui 
dit: Maitre, il est bon que 
nous demeurions ici; faisons -Yy 
trois tentes, une pour toi, une 
pour Moïse et une pour Elie; 
car il ne savait pas bien ce qu’il 
disait. 
54 Il parlait encore, lors- 
qu'une nuée les couvrit; et 
comme elle les enveloppait, ils 
furent saisis de frayeur. 
35 Et une voix sortit de la 
nuée, qui dit : C’est ici mon fils 
bien-aimé ; écoutez-le. 
50 Et dans le temps que la 

voix se faisait entendre, Jésus 
se trouva seul; et ils gardèrent 
le silence sur cela, et ne dirent 
rien alors à personne de ce 
qu'ils avaient vu. 
57 Le jour suivant, comme ils 
descendaient de la montagne, 
une grande troupe vint au-de- 
vant de Jésus. 
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38 Et un homme de la troupe 
s'écria et dit : Maître, je te prie, 
jette les yeux sur mon fils; car 
c'est mon fils unique. 
39 Un esprit se saisit de lui, 

et aussitôt il jette de grands 
cris, il l’agite violemment , le 
faitécumer; et à peine le quitte- 
Lil, après l'avoir tout brisé. 
40 Et j'ai prié tes disciples de 

le chasser ; mais ils n’ont pu. 
41 Et Jésus répondant, dit : 

0 race incrédule et perverse, 
jusqu'à quand serai-je avec 
vous et vous supporterai-je ? 
Amène ici ton fils. 
42 Et comme il approchait, le 
démon le jeta contre terre, et 
l’agita violemment ; mais Jésus 
reprit fortement l'esprit im- 
monde, et guérit l'enfant , et le 
rendit à son pere. 
45 Et tous fürent étonnés de 
la puissance magnifique de Dieu. 
Et comme ils étaient tous dans 
l'admiration de tout ce que Jé- 
sus faisait, il dit à ses disciples: 
44 Pour vous, écoutez bien ces 
paroles : Le Fils de l’homme 
doit être livré entre les mains 
des hommes, 
45 Mais ils n’entendaient point 

cette parole; elle était si obs- 
cure pour eux, qu'ils n’y com- 
prenaient rien, et ils crai- 
gnaient de l’interroger sur ce 
sujet. 
46 Et il survint une dispute 
parmi eux, lequel d’entre eux 
serait le plus grand. 
41 Mais Jésus, voyant les pen- 

5665 de leur cœur , prit un en- 
fant et le mit auprès de lui, 
48 Et il leur dit : Quiconque 
reçoit cet enfant en mon nom, 
il me recoit; et quiconque me 
reçoit, reçoit celui qui m'a en- 
voyé. Car celui d’entre vous 
tous qui est le plus petil , c'est 
celui-là qui sera grand. 
49 Et Jean, prenant la parole, 

dit : Maitre, nous avons vu un 
homme qui chassait les démons 
en ton nom, et nous l'en avons 
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empêché, parce qu'il ne £e suit 
pas avec nous. 
50 Et Jesus lui dit: Ne l'en em- 
pêchez point ; car celui qui n’est 
pas contre nous est pour nous. 
1 Comme le temps auquel il 

devait être enlevé du monde 
approchait, il se mit en chemin, 
résolu d'aller à Jérusalem. 
52 Et il envoya des gens de- 

vant lui, qui, étant partis, en- 
trèrent dans un bourg des Sa- 
maritains, pour lui préparer un 
logement. 
53 Mais les Samaritains ne le 

reçurent pas, parce qu’il pa- 
raissait aller à Jérusalem. 
54 Et Jacques et Jean, ses dis- 

ciples , voyant cela, lui dirent : 
Seigneur, veux-tu que nous di- 
sions que le feu du ciel descende 
sur eux et qu’il les consume, 
comme Elie ie fit ? 
55 Mais Jésus, se tournant vers 
eux, les censura et leur dit: 
Vous ne savez de quel esprit 
vous êtes animés; ‘ 
56 Car le Fils de l’homme n’est 

point venu pour faire périr les 
hommes ; mais il est venu pour 
les sauver, Et ils s’en allèrent 
à un autre bourg. 
57 Et comme ils étaient en 
chemin, un homme lui dit: Je 
te suivrai, Seigneur, partout 

- où tu iras, 
58 Mais Jésus lui répondit : 

Les renards ont des tanières, 
et les oiseaux du ciel des nids; 
mais le Fils de l’homme n'a pas 
où reposer sa tête. 
59 11 dit à un autre : Suis-moë 

Et il lui répondit : Seigneur, per- 
mets que j'aille auparavant en- 
sevelir mon père. 
60 Jésus lui dit : Laisse les 
morts ensevelir leurs morts, 
mais toi, va annoncer le règne 
de Dieu. 
61 Un autre lui dit aussi : Je te 

suivrai, Seigneur; mais per- 
meéts-moi de prendre aupara- 
vant congé de ceux qui sontdans 
ma maison. 
62 Mais Jésus lui répondit : Ge- 
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lui qui met la main à la charrue 
et regarde derrière lui, n’est 
point propre pour le royaume 
de Dieu. 

CHAPITRE X. 1 
1 Après cela, le Seigneur éta- 

blit encore soixante et dix au- 
tres disciples; et il les envoya 
deux à deux devant lui, dans 
toules les villes et dans tous les 
lieux où lui-même devait aller, 
2 Et il leur disait : La moisson 
estgrande ; mais i/y a peu d'ou- 
vriers; priez donc le Maitre dela 
moisson d'envoyer des ouvriers 
dans sa moisson. 
3 Allez, je vous envoie comme 

des agneaux au milieu des loups. 
4 Ne portez ni bourse, ni sac, 

nisouliers; el ne saluez personne 
en chemin. 
5 Et dans quelque maison que 

vous entriez, dites en entrant: 
La paix soit sur cette maison. 
6 S'il y a là quelque enfant de 
aix, votre paix reposera sur 
ui; sinon elle retournera à vous. 
7 Et demeurez dans cette mai- 

son-là, mangeant et buvant de 
ce qu'on vous donnera; car l'ou- 
vrier est digne deson salaire. Ne 
passez point d’une maison à une 
autre maison. 
8 De même, dans quelque ville 
que vous entriez, Si ON vous y 
reçoit, mangez de ce qu’on vous 
présentera. 
9 Guérissez les malades qui s’y 

trouveront , et dites-leur : Le 
règne de Dieu s’est approché de 
vous. 
10 Mais dans quelque ville que 

vous entriez, si l'on ne vous y 
reçoit pas, sortez dans les rues, 
et dites : 
11 Nous secouons contre vous 

la poussière qui s’est attachée à 
nous dans votre ville; sachez 
pourtant que le règne de Dieu 
s’est approché de vous. 
12 Je vous dis qu’en ce jour-là 

ceux de Sodome seront traités 
moins rigoureusement que cette 
ville-1à. 
13 Malheur à toi, Chorazin; 
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malheur à ἰοἱ, Bethsaïde ; car si 
les miracles qui ont été faits au 
milieu de vous, avaient été faits 
dans Tyr et dans Sidon, il y a 
long-temps que ces villes se se- 
raient converties, en prenant le 
sac et la cendre. 6 
14 C’est pourquoi ΤΥΓ et Sidon 

seront traitées moins rigoureu- 
sement au jour du jugement que 
vous. 

15 Et toi, Capernaüm, qui as 
été élevée jusqu’au ciel, tu seras 
abaissée jusqu’en enfer. 
16 Qui vous écoute, m'écoute ; 

et qui vous rejette, me rejette; 
et qui me rejette, rejette celui 
qui m'a envoyé. 
17 Or, les soixante et dix dis- 

ciples revinrent avec joie, di- 
sant : Seigneur, les démons mé: 
me nous sont assujettis par ton 
nom. 
148 Et il leur dit : Je voyais Sa- 

tan tomber du ciel comme un 
éclair. 
19 Voici, je vous donne le pou- 

voir de marcher sur les serpens, 
sur les scorpions, et sur toutes 
les forces de l'ennemi; et rien ne 
pourra vous nuire. 
20 Toutefois ne vous réjouis- 

sez pas seulement de ce que les 
esprits vous sont assujettis; mais 
réjouissez-vous encore plus de ce 
que vosnomssont écrits dans les 
cieux. 
21 En ce même instant, Jésus 

tressaillit de joie en son esprit 
et dit : Je te loue, ὁ Père, Sei- 
neur du ciel et de la terre, 
e ce que tu as caché ces cho- 

ses aux sages et aux intelli- 
gens, et que tu les as révélées 
aux enfans ! Oui, mon Père, cela 
est ainsi, parce que tu l'as trou- 
vé bon. 
22 Toutes choses m'ontété mi- 

ses entreles mainspar monPère; 
et nul ne connaît qui est le Fils, 
que le Père, ni qui est le Père, 
que le Fils, et celui à qui le Fils 
le voudra révéler. 
95 Puis, se tournant vers ses 

disciples, il leur dit en particu- 
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lier :Heureux les yeux qui voient 
ce que vous voyez ! 
24 Car je vous dis que plu- 

sieurs prophètes et plusieurs 
rois ont désiré de voir ce que 
vous voyez , et ne l'ont point 
vu; et d'entendre ce que vous 
entendez , et ne l’om point en- 
tendu. 
25 Alors un docteur de la loi 

se leva et dit à Jésus, pour l’é- 
prouver : Maître, que faut-il que 
Je fasse pour hériter de la vie 
éternelle? 
96 Jésus lui dit : Qu'est-ce qui 

est écrit dans la loi, et quy 
lis-tu ? 
97 Il répondit : Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de 
toute ta force et de toute La pen- 
sée, et ton prochain comme toi- 
même. 
28 Et Jésus lui dit : Tu as bien 
répondu ; fais cela , et tu vivras. 
29 Mais cet homme, voulant pa- 
raître juste, dit à Jésus : Et qui 
est mon prochain ? 
36 Et Jésus, prenant la parole, 

lui dit : Un homme descendit de 
Jérusalem à Jérico, et tomba 
entre les mains des voleurs, qui 
le dépouillèrent ; et après l’'a- 
voir blessé de plusieurs coups, 
ils s’en allèrent, le laissant à 
demi mort. 
51 Or, il se rencontra qu'un sa- 

crificateur descendait par ce 
chemin-là ; et ayant vu cet hom- 
me , il passa outre. 
52 Un lévite étant aussi venu 

dans le même endroit, et le 
voyant, passa outre. 
35 Mais un Samaritain, passant 

son chemin, vint vers cet hom- 
me, et le voyant, il fat touché 
de compassion. 
34 Et s'approchant, il banda 

sesplaies, et il y versa de l'huile 
et du vin; puis il le mit sur sa 
monture, et le mena à une hô- 
tellerie, et prit soin de lui. 
35 Le lendemain, en partant, 

il tira deux deniers d'argent , et 
les donna à l'hôte , et lui dit : Aie 
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soin de lui, et Lout ce que tu dé- 
penseras de plus, je Le le ren- 
drai à mon retour. 
56 Lequel donc de ces trois te 
semble avoir été le prochain de 
celui qui était tombé entre les 
mains des voleurs ? 
371 Le docteur dit: C'est celui qui 
a exercé la miséricorde envers 
lui. Jésus lui dit: Va, et fais la 
même chose. 
58 Comme ils étaient en che- 
min, il entra dans un bourg, et 
une femme, nommée Marthe, le 
reçut dans sa maison. 
39 Elle avait une sœur nom- 
mée Marie, qui , se Lenant assise 
aux pieds de Jésus, écoutait sa 
parole, 
40 Mais comme Marthe était 

distraite par divers soins, elle 
vint et dit à Jésus : Seigneur, 
ne considères-tu point que ma 
sœur me laisse servir toute seu- 
le? Dis-lui donc qu’elle m'aide 
aussi. 
41 Et Jésus lui répondit : Mar- 

the, Marthe, tu te metsen peine 
et tu t'embarrasses de plusieurs 
choses; 
42 Mais une seule chose est 

nécessaire ; or, Marie a choisi la 
bonne part, qui ne lui sera point 
ôtée. 

CHAPITRE XI. 
4 Un jour que Jésus était en 

prière en un certain lieu, après 
qu'il eut achevé sa prière, un de 
ss disciples lui dit: Seigneur, 
enseigne-nous à prier, comme 
Jean l’a aussi enseigné à ses dis- 
ciples. 
2 Et il leur dit: Quand vous 

priez, dites: Notre Père qui es 
aux cieux ; ton nom soit sanc- 
tifié, ton règne vienne; La vo- 
lonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. 
3 Donne-nous chaque jour no- 

tre pain quotidien. 
4 pardonne-nous nos péchés ; 

car nous pardonnons. aussi à 
Lous ceux qui nous ont offensés ; 
et ne nous abandonne point à 
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la tentation; mais délivre-nous 
du malin. 
5 Puis il leur dit : Si quelqu'un 
de vous avait un ami qui vint 
le trouver. à minuit, et qui lui 
dit : Mon ami, prête-moi trois 
pains ; ᾿ 
6 Car un de mes amis est venu 
me voir en passant, et je n'ai 
rien à lui présenter; 
7 Et que cet homme, qui est 

dans sa maison, lui répondit : 
Ne m'importune pas, ma porte 
est fermée, et mes enfans sont 
avec moi au lit; je ne saurais 
me lever pour l'en donner. 
8 Je vous dis, que quand même 

il ne se lèverait pas pour lui en 
donner parce qu'il est son ami, 
il se lèverait à cause de son 
importunité, et lui en donnerait 
autant qu'il en aurait besoin. 
9 Et moi, je vous dis : Deman- 

dez, et on vous donnera; cher- 
chez, et vous trouverez; heur- 
tez, ei on vous ouvrira ; 
10 Car quiconque demande, 

reçoit, et qui cherche, trouve, 
et on ouvrira à celui qui heurte. 
11 Qui est le père d’entre vous, 

qui donne à son fils une pierre, 
lorsqu'il lui demande du pain ? 
Ou, s’il lui demande du poissen, 
lui donnera-t-il-un serpent au 
lieu d’un poisson ? 
12 Qu, s’il lui demande un œuf, 

lui donnera-t-il un scorpion ? 
15 Si donc vous, qui êtes mau- 

vais, savez donner de bonnes 
choses à vos enfans ; combien 
plus votre Père céleste donne- 
ra-t-il le Saint-Esprit à ceux qui 
le lui demandent ? ἐ 
14 Jésus chassa aussi un démon 

qui était muet ; el le démon 
étant sorti, le muet parla ; et le 
peuple était dans l'admiration. 
45 Et quelques-uns d’entre eux 

dirent : C’est par Béelzébul, le 
pee des démons, qu’il chasse 

s démons. 
16 Mais d’autres, pour l'éprou- 

ver, lui demandaient quelque 
miracle qui vint du ciel. 
17 MaisJésus, connaissant leurs 
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pensées, leur dit : Tout royau- 
me divisé.contre lui-même sera 
réduit en désert ; et toute mai- 
son divisée contre elle-même 
tombera en ruine. 
18 Si donc Satan est aussi di- 

visé contre lui-même, comment 
son règne subsistera-t-il? puis- 
que vous dites que c’est par 
Béelzébul que je chasse les dé- 
mons. 
19 Que si je chasse les démons 

par Béelzébul, vos fils par qui 
les chassent-ils? C’est pourquoi 
ils seront vos juges. 
20 Mais si je chasse les démons 

par le doigt de Dieu, il est donc 
vrai que le règne de Dieu est 
venu à vous. 
21 Quand un homme fort et 

bien armé garde l'entrée de sa 
maison, tout ce qu’il ἃ est en 
sûreté. 
22 Mais s'il en vient un plus 

fort que lui, qui le vainque, il 
lui ôte toutes ses armes aux- 
quelles il se coufiait, et il par- 
tage ses dépouilles. 
23 Celui qui n’est pas avec moi, 

est contre moi ; et celui qui 
n’assemble pas avec moi, dis- 
sipe. 
24 Lorsqu'un esprit immonde 

est sorti d’un homme, il va par 
des lieux arides, cherchant du 
repos, et il n’en trouve point, 
et il dit: Je retournerai dans 
ma maison, d’où je suis sorti. 
95 Et quand il y vient, il la 

trouve balayée et ornée. 
26 Aiors il s'en va et prend 

avec lui sept autres esprits pi- 
res que lui; et ils y entrentet 
y demeurent; et le dernier état 
de cet homme devient pire que 
le premier. Υ 
27 Comme Jésus disait ces cho- 

ses, une femme de la troupe éle- 
va sa voix et lui dit: Heureux 
les flancs qui t'ont porté, et les 
mamelles qui t'ont allaité! 
28 Mais plutôt, reprit Jésus, 

heureux ceux qui écoutent la 
parole de Dieu, et qui la mettent 
en pratique ! 
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29 Gomme le peuple s'amassait 
en foule, Jésus se mit à dire: 
Cette race est méchante; elle 
demande un miracle, et il ne lui 
en sera point donné d'autre que 
celui du prophète Jonas. 
30 Car, comme Jonas fut un 
miracle pour ceux de Ninive, 
le Fils de l'homme en sera un 
pour cette génération. 
51 La reine du Midi s'élèvera 

au jour du jugement contre les 
hommes de cette génération, 
etles condamnera, parce qu'elle 
vint d’un pays éloigné pour en- 
tendre la sagesse de Salomon ; 
et voici, ἡ y ἃ ici plus que Sa- 
lomon. 
32 Les Ninivites s’élèveront au 

jour du jugement contre cette 
génération, et la condamneront, 
parce qu'ils s’'amendèrent à la 
prédication de Jonas ; et voici, 
il y a ici plus que Jonas. 
33 Personne n’allume une chan- 

delle pour la mettre dans un 
lieu caché, ou sous un boisseau ; 
mais on la met sur un chande- 
lier, afin que ceux qui entrent, 
voient la lumière. 
34 L'œil est la chandelle du 

corps; si donc ton œil est sain, 
tout ton corps sera éclairé ; 
mais s’il est mauvais, ton corps 
sera dans les ténèbres. 
35 Prends donc garde que la 

lumière qui est en toi ne soit 
que ténèbres. 

36 Si donc tout ton corps est 
éclairé, et s’il n’a aucune partie 
qui soit dans les ténèbres, il 
sexa tout éclairé, comme quand 
une chandelle t'éclaire par sa 
lumière. 
37 Comme il parlait, un Phari- 

sien le pria à diner chez lui; et 
Jésus y entra et se mit à table. 
38 Mais le Pharisien s'étonna 
de ce qu'il vit qu'il ne s'était 
pas lavé avant le diner. 
39 Et le Seigneur lui dit : Vous 

autres Pharisiens, vous nettoyez 
le dehors de la coupe et au 
plat ; mais au dedans vous êtes 
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pleins de rapine et de méchan- 
ceté. 
40 Insensés! celui qui ἃ fait le 

dehors n'a-t-il pas aussi fait le 
dedans ? 
41 Mais plutôt, donnez en au- 
mônes ce que vous avez, et tou- 
tes choses vous seront pures. 
42 Mais malheur à vous, Pha- 
risiens, qui payez la dime de la 
menthe , de la rue et de toutes 
sortes d'herbes, tandis que vous 
négligez la justice et l'amour de 
Dieu. Ce sont là les choses qu'il 
fallait faire, sans néanmoins né- 
gliger les autres. 
45 Malheur à vous, Pharisiens, 

qui aimez à occuper les pre- 
miers rangs dans les synago- 
gues, et à être salués dans les 
places publiques. 
44 Malheur à vous, Scribes et 

Pharisiens hypocrites, parce 
que vous ressemblez aux sépul- 
cres qui ne paraissent point, 
οἱ les hommes qui marchent 
dessus n’en savent rien. 
45 Alors un des docteurs de la 

loi prit la parole et lui dit: 
Maitre, en disant ces choses, tu 
nous outrages aussi. 
46 Et Jésus dit : Malheur aussi à 

vous, docteurs de la loi, parce 
que vous chargez les hommes 
de fardeaux qu'ils ne peuvent 
porter, et vous-mêmes n’y tou- 
chez pas d’un de vos doigts. 
47 Malheur à vous, parce que 

vous bâtissez les sépulcres des 
prophètes que vos pères ont 
fait mourir. 
48 Vous témoignez assez par-là 
que vous consentez aux actions 
de vos pères; car ils les ont fait 
mourir, et vous bâtissez leurs 
tombeaux. 
49 C’est pourquoi aussi la sa- 

gesse de Dieu a dit: Je leur en- 
verrai des prophètes et des 
apôtres; et ils feront mourir les 
ups et persécuteront les autres; 
50 Afin que le sang de tous les 
prophètes, qui a été répandu 
dès la création du monde, 
soit redemandé à cette nation, 
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51 Depuis le sang d’Abel jus- 
qu'au sang de Zacharie, qui fut 
tué entre l'autel et le temple; 
oui, vous dis-je, ce sang sera 
redemandé à cette nation. 
52 Malheur à vous, docteurs 
de la loi, parce qu'ayant pris la 
clef dela connaissance, vous n’y 
êtes point entrés vous-mêmes, 
et vous avez encore empêché 
d'y entrer ceux qui voulaient le 
faire. 
53 Et comme il leur disait cela, 

les Scribes et les Pharisiens se 
mirent à le presser fortement, 
en le faisant parler sur plusieurs 
choses ;, 
54 Lui tendant des piéges, et 

tâchant de tirer quelque chose 
de sa bouche, pour avoir de 
quoi l’accuser. 

CHAPITRE XI. 
1 Cependant, le peuple s'étant 

assemblé par milliers, en sorte 
qu'ils se pressaient les uns les 
autres, il se mit à dire à ses 
disciples : Gardez-vous sur 
toutes choses du levain des Pha- 
risiens, qui est l'hypocrisie. 
2 Car il n’y ἃ rien de caché qui 

ne doive être découvert; ni 
rien de secret, qui ne doive être 
connu 

3 Les choses donc que vous 
aurez dites dans les ténèbres 
seront entendues dans la lu- 
mière ; et ce que vous aurez dit 
à l'oreille dans les chambres, 
sera prêché sur les maisons. 
4 Je vous dis donc, à vous qui 

êtes mes amis : Ne craignez point 
ceux qui tuent le corps, et qui, 
après cela, ne peuvent rien faire 
de plus. 
5 Mais je vous montrerai qui 

vous devez craindre; craignez 
celui qui, après avoir ôté la vie, 
a le pouvoir d’envoyer dans la 
géhenne; oui, je vous le dis, 
c'est celui-là que vous devez 
craindre. 
6 Ne vend-on pas cinq petits 
passereaux pour deux pites ? 
Cependant Dieu n'en oublie pas 
un seul. 

N, T. 
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7 Et même tous les cheveux de 
votre tête sont comptés. Ne 
craignez donc point, vous valez 
plus que beaucoup de passe- 
reaux. 
8 Or, je vous dis que quiconque 
me confessera devant les hom- 
mes, le Fils de l'homme le con- 
fessera aussi devant les anges 
de Dieu; 
9 Mais celui qui me reniera de- 

vant les nommes, sera renié de- 
vant les anges de Dieu. 
10 Et quiconque aura parlé 

contre le Fils de homme, il lui 
sera pardonné; mais à celui 
qui aura blasphémé contre le 
Saint-Esprit, il be lui sera point 
pardonné. 
11 Quand on vous mènera 

dans les synagogues et devant 
les magistrats et les puissances, 
ne vous mettez point en peine 
de quelle manière vous répon- 
drez pour votre défense, ni de 
ce que vous aurez à dire; 
12 Car le Saint-Esprit vous en- 

seignera en ce même instant ce 
qu'il faudra que vous disiez. 
15 Alors quelqu'un de la troupe 

lui dit : Maître , dis à mon frère 
qu’il partage avec moi notre 
héritage. 
44 Mais Jésus lui répondit : ὁ 
homme, qui est-ce qui m'a éta- 
bli pour être votre juge, ou 
pour faire vos partages ? 
15 Puis il leur dit : Gardez-vous 

avecsoin de l’avarice ; car quoi- 
que Les biens abonäent à quel- 
qu'un, il n’a pas la vie par ses 
biens. 
46 Il leur proposa /à-dessus 

cette parabole : Les terres d’un 
homme riche avaient rapporté 
avec abondance ; 
11 Et il disait en lui-même : Que 

ferai-je ? car je n’ai pas assez de 
place pour serrer toute ma ré- 
colte. 
48 Voici, dit-il, ce que je ferai; 

j'abattrai mes greniers, et j'en 
bâtirai de plus grands, et jy 
amasserai toute ma récolte et 
tous mes biens. 

9 
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49 Puis je dirai ἃ mon ἀπ : ΜΟῚ 
âme, tu as beaucoup de biens 
en réserve pour plusieurs an- 
nées ; repose-toi, mange, bois 
el Le réjouis. 
20 Mais Dieu lui dit : Insensé, 

cette même nuit, ton âme te 
sera redemandée ; et ce que tu 
as amassé, pour qui sera-t-il ? 
21 1] en est ainsi de celui qui 
masse des biens pour soi- 
même, et qui n’est point riche 
en Dieu. 
2 Alors il dit à ses disciples: 

C'est pourquoi, je vous dis, 
ue soyez point en souci pour 
votre vie, de ce que vous man- 
serez; ni pour votre corps, de 
quoi vous serez vêtus. 
25 La vie est plus que la nour- 

riture, et le corps plus que le 
vêtemerit. 
24 Considérez les corbeaux; 

ils ne sèment, ni ne moisson- 
nent, el ils n’ont point de cellier 
ni de grenier, et toutefois Dieu 
les nourrit; combien ne valez- 
vous pas plus que des oiseaux. 
25 Et qui de vous peut, par ses 

inquiétudes, ajouter une cou- 
dée à sa taille ? 
26 Si donc vous ne pouvez pas 
même faire les plus petites cho- 
ses, pourquoi vous inquiétez- 
vous du reste? “ 
27 Considérez comment les lis 
croissent ; ils ne travaillent ni 
ne filent, cependant, je vous 
dis que Salomon même, dans 
toute sa gloire, n’a point été 
vêtu comme l'un d'eux. 
28 Que si Dieu revêt ainsi une 
herbe qui est aujourd'hui dans 
les champs, et qui sera demain 
jetée dans le four , combien plus 
vous revélira-t-il, gens de pe- 
tite foi ? 
29 Ne vous mettez donc point 

en peine de ce que vous man- 
gerez, ou de ce que vous boirez, 
et n'ayez point l'esprit inquiet. 
30 Car ce sont ies nations du 
monde qui recherchent toutes 
ces choses; mais votre Père 
sait que vous er avez besoin. 
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31 Mais cherchez plutôt le 
royaume de Dieu, et toutes ces 
choses vous seront données par- 
dessus. 
32 Ne crains point, petit trou- 

peau, car il a plu à votre Père 
de vous donner le royaume. 
33 Vendez ce que vous avez, 

et le donnez en aumônes; fai- 
tes-vous des bourses qui ne 
s'usent point, un trésor dans 
les cieux qui ne manque jamais, 
d’où les voleurs n’approchent 
point, et où la teigne ne gâte 
rien. 
34 Car où est votre trésor, là 

aussi sera votre cœur. 
55 Que vos reins soient ceints, 

et vos chandelles allumées. 
56 Et soyez comme ceux qui 

attendent que leur maître re- 
vienne des noces; afin que 
quand il viendra et qu’il heur- 
tera à la porte, ils lui ouvrent 
incontinent. 
57 Heureux ces serviteurs que 

le maître trouvera veillans 
quand il arrivera! Je vous dis 
en vérité, qu'il se ceindra, qu'il 
les fera mettre à table, et qu'il 
viendra les servir. 
58 Que s’il arrive à la seconde 

ou à la troisième veille, et qu'il 
les trouve dans cet état, heu- 
reux ces serviteurs-là ! 
39 Vous savez que si un père 

de famille était averti à quelle 
heure up larron doit venir, il 
veillerait et ne laisserait pas 
percer sa maison. 
40 Vous donc aussi, soyez 

prêts, car le Fils de l'homme 
viendra à l'heure que vous ne 
penserez point. 
41 Alors Pierre lui dit : Sei- 

goeur, est-ce seulement pour 
nous que tu dis cette parabole, 
ou est-ce aussi pour tous ? 
42 Et le Seigneur lui dit : Mais 

qui est le dispensateur fidèle et 
prudent, que le maître ἃ établi 
sur ses domestiques, pour leur 
donner dans le temps la mesure 
ordinaire de blé ? 
43 Heureux est ce serviteur-là 
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que son maitre trouvera fai- 
sant ainsi son devoir, quand il 
arrivera ! 
44 Je vous dis eu vérité, qu'il 

l'établira sur tout ce qu'il ἃ. 
45 Mais si ce serviteur dit en 
lui-même : Mon maitre ne vien- 
dra pas si tôt; et qu’il se mette 
à battre les serviteurs et les 
servantes, à manger, à boire, 
et à s’enivrer ; 
46 Le maitre de ce serviteur 

viendra au jour qu’il ne s’y at- 
tend pas, et à l'heure qu'il ne 
sait pas, et il le séparera, et lui 
donnera sa portion avec les in- 
fidèles. 
47 Le serviteur qui a connu la 

volonté de son maitre, et qui 
ne se sera pas tenu prêt et 
n'aura pas fait cette volonté, 
sera battu de plus de coups. 
48 Mais celui qui ne l’a point 

connue, et qui a fait des choses 
dignes de châtiment, séra battu 
de moins de coups. Et il sera 
beaucoup redemandé à quicon- 
que il aura été beaucoup donné; 
et on exigera plus de celui à qui 
on aura beaucoup confié. 

* 49 Je suis venu mettre le feu 
sur la terre; et qu'’ai-je à dési- 
rer s'il est déjà allumé ? 
50 Je dois être baptisé d’un 
baptême; et combien ne suis-je 
pas pressé jusqu'à ce qu'il s’ac- 
complisse ? 
51 Pensez-vous que je sois venu 
apporter la paix sur la terre? 
Non, vous dis-je; mais plutôt la 
division ; 
52 Car désormais ils seront 

cinq dans une maison, divisés 
trois contre deux , et deux con- 
tre trois. 
53 Le père sera en division 

avec le fils, et le fils avec le 
père; la mère avec la fille, et 
la fille avec la mère; la belle- 
mère avec sa belle- fille, et la 
belle-fille avec sa belle-mère. 
54 Puis il disait au peuple : 
Quand vous voyez une nuée 
ui se lève du côté d’Occi- 
ent, vous dites d’abord : ἢ va 
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pleuvoir ; et cela arrive ainsi. 
55 Et quand le vent du Midi 

souffle, vous dites qu'il fera 
chaud, et cela arrive. 
56 Hypocrites ! vous savez bien 

discerner ce qui paraît au ciel 
et sur la terre; et comment ne 
discernez-vous pas ce temps-ci? 
57 Et pourquoi ne discernez- 

vous pas aussi vous-mêmes ce 
qui est juste ? 
58 Or, quand tu vas devant le 

magistrat avec ton adverse 
partie, tâche en chemin de sor- 
tir d’affaire avec elle, de peur 
qu'elle ne Le tire devant le juge, 
que le juge ne te livre au ser- 
gent, et que le sergent ne te 
mette en prison. 
59 Je te dis que tu ne sortiras 

point de là , que tu n’aies paye 
jusqu’à la dernière obole. 

CHAPITRE ΧΠ]. 
4 En ce méme temps, quel- 

ques personnes qui se trou- 
vaient là, racontèrent à Jésus 
ce qui était arrivé à des Gali- 
léens, dont Pilate avait mêlé le 
sang avec celui de leurs sacri- 
fices. 
2 Et Jésus, répondant, leur 

dit : Pensez-vous que ces Gali- 
léens fussent plus grands pé- 
cheurs que tous les autres Gali- 
léens, parce qu'ils ont souffert 
ces choses ? 
5 Non, vous dis-je; mais si 
vous ne vous amendez , vous 
périrez tous aussi bien qu'eux. 
4 Ou pensez-vous que ces dix- 

huit personnes sur qui la tour 
de Siloé est tombée, et qu’elle a 
tuées, fussent plus coupables 
que tous les habitans de Jéru- 
salem ? 
5 Non, vous disje; mais si 

vous ne vous amendez, vous 
périrez tous aussi bien qu'eux. 
6 II leur dit aussi cette simili- 

tude : Un homme avait un figuier 
planté dans sa vigne, et il y vint 
chercher du fruit, et n’y en 
trouva point. 
7 El il dit au vigneron : Voici, 

il y a déjà trois ans que je viens 
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chercher du fruil à ce figuier, et 
je n’y en trouve point : coupe- 
le, pourquoi occupe-t-il la terre 
inutilement ? 
8 Le vigneron lui répondit : 

Seigneur, laisse-le encore cette 
année, jusqu'à ce que je l’aie 
déchaussé, et que J'y aie mis 
du fumier. 
9 S'il porte du fruit, ἃ la bonne 
heure, sinon, tu le couperas ci- 
après. 
10 Comme Jésus enseignait 

dans une synagogue un jour de 
sabbat, 
11 1] se trouva là une femme 

possédée d’un esprit qui la ren- 
dait malade depuis dix-huit 
ans, et qui était courbée, en 
sorte qu’elle ne pouvait du tout 
point se redresser. 
12 Jésus la voyant, l'appela et 

lui dit : Femme, tu es délivrée 
de ta maladie 
15 Et il lui imposa les mains ; 

et à l'instant elle fut redressée, 
et elle en donna gloire à Dieu. 
14 Mais le chef de la synago- 

gue , indigné de ce que Jésus 
avait fait cette guérison un jour 
de sabbat, prit la parole et dit 
au peuple : Il y a six jours pour 
travailler; venez donc ces jours- 
là pour être guéris, et non pas 
le jour du sabbat. 
45 Mais le Seigneur lui répon- 

dit : Hypocrite, chacun de vous 
ne détache-t il pas son bœuf 
ou son âne de la crèche, le jour 
du sabbat, et ne le mène-t-il 
pas abreuver? 
16 Et ne fallaitii point, quoi- 
w’en un jour de sabbat, délier 
e ce lien cette fille d'Abraham, 
ue Satan tenait liée depuis 
ix-huit ans ? 4 
17 Comme il parlait ainsi, tous 

ses adversaires étaient confus, 
et tout le peuple se réjouissait 
de toutes ies choses glorieuses 
qu'il faisait. 
18 Alors il dit : A quoi est sem- 

blable le royaume de Dieu, et à 
quoi le comparerai-je ? 
19 1] est semblable à un grain 

EVANGILE CHAP. 13. 

de semence de moutarde, qu'un 
homme prit et mit dans son jar- 
din; et il crût et devint un grand 
arbre, de sorte que les oiseaux 
du ciel faisaient leurs nids sur 
ses branches. 
20 Il dit encore : A quoi com- 

parerai-je le royaume de Dieu ? 
24 Il est semblable au levain 
qu'une femme prend, et qu’elle 
met parmi trois mesures de fa- 
rine, jusqu’à ce que la pâte soit 
toute levée. 
92, Et Jésus allait par les villes 

et par les bourgs, enseignant et 
tenant le chemin de Jérusalem. 
23 Et quelqu'un lui dit : Sei- 

gneur, n’y a-t-il que peu de gens 
qui soient sauvés ? 
24 Et il leur dit : Efforcez-vous 

d'entrer par la porte étroite ; 
car je vous dis que plusieurs 
chercheront à y entrer, et qu'ils 
ne le pourront. 
25 Et quand le père de famille 

sera entré, et qu'il aura fermé 
la porte, et que vous, élant 46. 
hors, vous vous mettrez à heur- 
ter et à dire : Seigneur, Sei- 
gneur, ouvre-nous; il vous ré- 
ondra : Je ne sais d’où vous 
tes. 
26 Alors vous direz : Nous 
avons mangé et bu en ta pré- 
sence, Οἱ tu as enseigné dans 
nos places publiques. 
27 Et il vous répondra : Je 

vous dis que je ne sais d’où vous 
êtes ; retirez-vous de moi, vous 
tous qui faites métier de l'ini- 
quité. 
28 C'est là qu'il y aura des 

pleurs et des grincemens de 
dents, quand vous verrez Abra- 
ham, Isaac, et Jacob et tous les 
prophètes dans le royaume de 
Dieu, et que vous serez jetés 
dehors. 
29 Et il en viendra d'Orient et 
d'Occident, du Septentrion et 
du Midi, qui seront à table dans 
le royaume de Dieu. 
30 Et il y en ἃ des derniers qui 

seront les premiers, et des pre- 
miers qui seront les derniers. 
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31 Ce même jour, quelques 
Pharisiens vinrent lui dire : Re- 
tire-toi d'ici, et t'en va; car Hé- 
rode te veut faire mourir. 
32 Et il leur dit : Allez et dites 
à ce renard : Voici, je chasse 
les démons et j'achève de faire 
des guérisons, aujourd'hui et 
demain, et le troisième jour je 
finis ma vie. 
33 Cependant, il me faut mar- 

cher aujourd'hui, demain et le 
jour suivant, parce qu’il n’ar- 
rive point qu'un prophète meu- 
re hors de Jérusalem. 
54 Jérusalem, Jérusalem, qui 

tues les prophètes, et qui lapi- 
des oeux qui te sont envoyés, 
combien de fois ai-je voulu ras- 
sembler tes enfans, comme une 
poule rassemble sa couvée sous 
ses ailes, et vous ne l'avez pas 
voulu ! 
σὺ Voici, votre habitation va 
demeurer déserte ; et je vous 
dis en vérité, que vous ne me 
verrez plus jusqu'à ce que vous 
disiez : Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur. 

CHAPITRE XIV. 
4 Un jour de sabbat, Jésus 

étant entré dans la maison d’un 
des principaux Pharisiens pour 
y manger, ceux qui étaient là 
l'observaient. 
2 Et un homme hydropique se 

trouva devant lui. 
3 Et Jésus, prenant la parole, 

dit aux docteurs de la loi et aux 
pharisiens : Est-il permis de 
guérir au jour du sabbat ? 
4 Et ils demeurèrent dans le 

silence. Alors prenant le mala- 
de, il le guérit et le renvoya. 
Ὁ Puis il leur dit : Qui est cel 
d'entre vous qui, voyant son 
âne ou son bœuf tombé dans 
un puits, ne l'en retire aussitôt 
le jour du sabbat ? 
6 Et ils ne pouvaient rien ré- 
pondre à cela. 
7 Il proposait aussi aux conviés 

une parabole,remarquant qu'ils 
choïisissaient les premières pla- 
ces ; et il leur disait : 
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8 Quand quelqu'un l'invitera à 
des noces, ne ie mets pas à la 
première place, de peur qu'il 
pe se trouve parmi les conviés 
une personne plus considérable 
que Loi; 
9 Et que celui qui vous aura 

invités, et toi et lui, ne vienne 
et ne te dise : Cède la place à 
celui-ci ; et qu’alors tu n’aies la 
honte d'être mis à la dernière 
place. 
10 Mais quand tu seras invité, 

va te mettre à la dernière pla- 
ce, afin que quand celui qui [ἃ 
invité viendra , il Le dise : Mon 
ami, monte plus haut. Alors cela 
te fera honneur devant ceux 
qui seront à table avec toi. 
11 Car quiconque s'élève sera 

abaissé, et quiconque s’abaisse 
sera élevé. 
12 Il disait aussi à celui qui 

l'avait invité : Quand tu fais un 
diner ou un souper, n’invite pas 
tes amis, ni tes frères, ni tes 
parens, ni tes voisins qui sont 
riches, de peur qu'ils ne L’invi- 
tent à leur tour, et qu’on ne te 
rende la pareille. 
15 Mais quand tu feras un fes- 

tin, convie les pauvres, les im- 
potens, les boiteux et les aveu- 
gles ; 
44 Et tu seras heureux de ce 

qu'ils ne peuvent pas te le ren- 
dre; car tu en recevras la ré- 
compense à la résurrection des 
justes. 
15 Un de ceux qui étaient à 

table, ayant ouï cela, lui dit : 
Heureux celui qui mangera du 
pain dans le royaume de Dieu! 
16 Mais Jésus lui dit : Un hom- 

me fit un grand souper, et il y 
convia beaucoup de gens ; 
17 El il envoya son serviteur, 

à l'heure du souper, dire aux 
conviés : Venez, çar tout est 
prêt. 
18 Mais ils se mirent tous, 
comme de concert, à s'excuser. 
Le premier lui dit : J'ai acheté 
une terre, et il me faut néces- 
sairement partir pour aller la 

9. 
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voir ; je Le prie de m'excuser. 
49 Ün autre dit : J'ai acheté 

cinq couples de bœuf, et je m'en 
vais les éprouver ; je te prie de 
m'excuser. 
20 Un autre dit : J'ai épousé 

une femme, ainsi je n’y puis 
aller. 
21 Le serviteur étant donc de 

retour, rapporta cela à son 
maître. Alors le père de famille 
en colère dit à son serviteur : 
Va-t-en promptement par les 
places et par les rues de la 
ville, et amène ici les pauvres, 
les impotens, les boiteux et les 
aveugles. 
22 Ensuite le serviteur dit : 

Seigneur, on a fait ce que tu as 
commandé, et il y a encore de 
la place. 
25 Et le maitre dit au servi- 

teur : Va dans les chemins et le 
long des haies, et presse d’en- 
trer ceux que tu trouveras, afin 
que ma maison soit remplie. 
24 Car je vous dis qu'aucun de 

ceux qui avaient élé conviés ne 
goûtera de mon souper. 
25 Et comme une grande mul- 

titude de gens allaient avec lui, 
il se tourna vers eux et leur dit : 
26 Si quelqu'un vient à moi, et 

ne haït pas son père, sa mère, 
sa femme, ses enfans, ses frères, 
ses sœurs, et même sa propre 
vie, il ne peut être mon disciple. 
27 Et quiconque ne porte pas 

sa croix, et ne me suit pas, ne 
peut être mon disciple. 
28 Car qui est celui d’entre 

vous, qui voulant bâtir unetour, 
ne s’asseye premièrement , et 
ne calcule la dépense, pour voir 
s’il a de quoi l’achever ἢ 
29 De peur, qu'après qu'il en 
aura posé les fondemens, et 
qu'il n'aura pu achever, tous 
ceux qui le verront ne viennent 
à se moquer de lui, 
30 Et ne disent : Cet homme ἃ 
commencé à bâtir, et n'a pu 
achever. 
31 Ou, qui est le roi, qui mar- 

chant pour livrer bataille à un 
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autre roi, ne s'asseye première- 
ment et ne consulte s’il pourra, 
avec dix mille hommes, aller à la 
rencontre de celui qui vient con- 
tre lui avec vingt mille ? 
52 Autrement, pendant que ce- 

lui-ci est encore loin, il lui en- 
voie une ambassade, pour lui 
demander la paix. 
33 Ainsi quiconque d'entre vous 
ne renonce pas à tout ce qu’il a 
ne peut être mon disciple. 
34 C’est une bonne chose que 

le sel; mais si le sel perd sa sa- 
veur, avec quoi l'assaisonnera- 
t-on? 
35 ΠῚ n'est propre, ni pour la 

terre, ni pour le fumier ; mais 
on le jette dehors. Que celui qui 
a des oreilles pour entendre, en- 
tende. 

CHAPITRE XV. 
1 Tous les péagers et les gens 

de mauvaise vie s’approchaient 
de Jésus, pour l'entendre. 
2 Et les Pharisiens et les Scribes 

en murmuraient et disaient : Cet 
homme reçoit les gens de mau- 
vaise vie et mange avec eux. 
3 Mais il leur proposa cette pa- 
rabole : 
4 Qui est l'homme d’entre 

vous, qui, ayant cent brebis, 
s’il en perd une, ne laisse les 
quatre- vingt-dix - neuf au dé- 
sert , et v’aille après celle qui est 
perdue, jusqu’à ce qu'il l'ait 
trouvée; 
ὃ Et qui l'ayant trouvée, ne la 

mette sur ses épaules avec joie; 
6 Et étant arrivé dans la mai- 

son, n’appelle ses amis et ses 
voisins, et ne leur dise : Réjouis- 
sez-vous avec moi, car j'ai 
trouvé ma brebis qui était per- 
due ? 
7 Je vous dis qu'il y aura de 
même plus de joie dans le ciel 
pour un seul pécheur quis'amen- 
de, que pour quatre-vingt et dix- 
neuf justes qui n’ont pas besoin 
de repentance. 
8 Ou, qui est la femme qui, 

ayant dix drachmes, si elle en 
perd une, v’allume une chan- 
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delie, ne balaie la maison et ne 
cherche avec soin, jusqu’à ce 
qu'elle ait trouvé sa drachme ; 
9 Et qui l'ayant trouvée, n’ap- 

pelle ses amies et ses voisines, 
et ne leur dise : Réjouissez-vous 
avec moi, car j'ai trouvé la 
drachme que j'avais perdue ? 
10 Je vous dis qu'il y a de même 

de la joie, devant les anges de 
Dieu, pour un seul pécheur qui 
s’amende. 
11 ILleur dit encore : Un homme 

avait deux fils, 
142 Dont le plus jeune dit à son 

père : Mon père, donne-moi la 
part du bien qui me doit échoir. 
Ainsi Le père leur partagea son 
bien. 
13 Et peu de jours après, ce 

plus jeune fils ayant tout amas- 
sé, s’en alla dehors dans un pays 
éloigné, et il y dissipa son bien 
en vivant dans la débauche. 
14 Après qu'il eut tout dépensé, 

il survint une grande famine en 
ce pays-là ;etil commença à être 
dans l'indigence. 
45 Alors il s’en alla, et se mit 

au service d’un des habitans 
de ce pays-là , quil'envoya dans 
ses possessions pour paitre les 
pourceaux. 
16 Et il eût bien voulu se ras- 

sasier des carouges queles pour- 
ceaux mangeaient;, mais per- 
sonne ne lui en donnait. 
17 Etant donc rentré en lui- 
même , il dit : Combien y a-t-il 
de gens aux gages de mon père, 
qui ont du pain en abondance, 
et moi, je meurs de faim ! 
18 Je me lèverai et m'en irai 

vers mon père, et je lui dirai: 
Mon père, j'ai péché contre le 
ciel et contre toi; 
19 Et je ne suis plus digne d’être 

appelé ton fils;traite-moi comme 
l’un de tes domestiques. 
20 Il partit donc et vint vers 

son père. EL comme il était en- 
core loin, son père le vit et fut 
touché de compassion, et cou- 
rant à lui, ilse jeta à son cou et 
le baisa. 
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21 Et son fils lui dit : Mon père, 
j'ai péché contre le ciel et con- 
tre toi, et je ne suis plus digne 
d’être appelé ton fils. 
22 Mais le père dit à ses ser- 

viteurs : Apportez la plus belle 
robe, et l'en revêtez οἱ mettez- 
lui un anneau au doigt el des sou 
liers aux pieds; 
23 Et amenez un veau gras, et 

le tuez; mangeons et réjouissons- 
NOUS ; 
24 Parce que mon fils, que 

voici, était mort, et il est re- 
venu à la vie ;ilétait perdu, mais 
il est retrouvé. Et ils commen- 
cèrent à se réjouir. 
25 Cependant , son fils ainé, 

qui était à la campagne, revint : 
et comme il approchait de Ia 
maison , il entendit les chants et 
les danses. 
26 Et il appela un des servi-- 
teurs, à qui il demanda ce que 
c’élait. 
27 Et le serviteur lui dit : Ton 

frère est de retour, et ton père 
a tué un veau gras, parce qu’il 
l'a recouvré en bonne santé. 
28 Mais il se mit en colère, et 

ne voulut pointentrer.Son père 
donc sortit et le pria d'entrer. 
29 Mais il répondit à son père 

Voici, il y ἃ tant d'années que 
je te sers, sans avoir jamais con- 
trevenu à ton commandement , 
et tu ne m’as jamais donné un 
chevreau pour me réjouir avec 
mes amis 
50 Mais quand ton fils que voi- 

là, qui a mangé tout son bien 
avec des femmes débauchées , 
est revenu, tu as fait tuer un 
veau gras pour lui. 
31 Et son pêre lui dit : Mon fils, 

tu es toujours avec moi, et tout 
ce que j'ai est à toi. 
32 Mais il fallait bien faire un 

festin et se réjouir, parce que tou 
frère, que voilà , était mort, et 
il est revenu à la vie; il était 
perdu, et ilest retrouvé. 

CHAPITRE XVI. 
1 Jésus disait aussi à ses dis- 

ciples : Un homme riche avait 



104 

un économe qui fut accusé de- 
vant lui de lui dissiper son bien. 
2 Et l'ayant fait venir, il lui dit: 

Qu'est-ce que j'entends dire de 
toi? Rends compte de ton admi- 
nistration ; car {u ue pourras 
lus désormais administrer mon 
ien. 
3 Alors cet économe dit en lui- 
même :Que ferai-je, puisque mon 
maitre m'ôte l'administration de 
son bien? Je ne saurais travailler 
à la terre, et j'aurais honte de 
mendier, ’ 
4 Je sais ce que je ferai, afin 

que quand on m'aura ôté mon 
administration , il y ait des gens 
qui mereçoivent dans leurs mai- 
sons. 
5 Alors il fit venir séparément 

chacun des débiteurs de son mai- 
tre, et il dit au premier : Com- 
bien doïs-tu à mon maitre ? 
6 Il répondit : Cent mesures 

d'huile. Et l’économie lui dit : Re- 
prends ton billet ; assieds-toi là, 
et écris-en promptement #7 au- 
tre de cinquante. 
7 Il dit ensuite à un autre: Et 

toi, combien dois-tu? ἢ dit : 
Cent mesures de froment. Et 
l’économe lui dit: Reprends ton 
billet ,etécris-en un autre de qua- 
tre-vingts. 3 
8 Et le maître loua cet écono- 
me infidèle de ce qu'il avait 
agi avec habileté; car les en- 
fans de ce siècle sont plus pru- 
dens dans leur génération que 
les enfans de lumière. 
9 Et moi, je vous dis aussi : 
Faites-vous des amis avec les 
richessesinjustes, afin quequand 
vous viendrez à manquer, ils 
vous reçoivent dans les taber- 
nacles éternels. 
10 Celui qui est fidèie dans les 

petiles choses sera aussi fidèle 
dans les grandes; et celui qui 
est injuste dans les petites cho- 
ses sera aussi injuste dans les 
grandes. 
11 Si donc vous n'avez pas été 

fidèles daus les richesses injus- 

EVANGILE CHar. 16, 

tes , qui vous confera les véri- 
tables richesses ὃ 
12 Et si vous n'avez pas été 

fidèles dans ce qui est à autrui, 
qui vous donnera ce qui est à 
vous ? 
13 Nul serviteur ne peut ser- 

vir deux maîtres; car, ou il 
haïra l’un, et aimera l’autre; 
ou il s'attachera à l’un, et mé- 
prisera l’autre. Vous ne pouvez 
servir Dieu et Mammon. 
14 Les Pharisiens, qui étaient 

avares, écoutaient tout cela, et 
se moquaient de lui. 
45 Et il leur dit : Pour vous, 

vous voulez passer pour justes 
devant les hommes ; maïs Dieu 
connait vos cœurs ; Car ce qui 
est élevé devant les hommes est 
une abomination devant Dieu. 
16 La loi et les prophètes ont 

eu lieu jusqu’à Jean; depuis ce 
temps-là le royaume de Dieu 
est annoncé, et chacun le force. 
41 Mais il est plus aisé que le 

ciel et la terre passent, qu'il 
n'est possible qu'un seul point 
de la loi soit aboli. 
18 Quiconque répudie sa fem- 

me et en épouse une autre, 
commet adultère, et quicon- 
que épouse celle que son mari ἃ 
répudiée, commet adultère. 
19 Il y avait un homme riche, 

qui se vêtait de pourpre et de 
fin lin, et qui se traitait bien et 
magnifiquement tous les jours; 
20 Il y avait aussi un pauvre, 
nommé Lazare, qui était cou- 
ché à la porte de ce riche, et 
qui était couvert d’ulcères; 
21 1] désirait de se rassasier 

des miettes qui tombaient de 
la table du riche ; et même les 
chiens venaient lécher ses ulcè- 
res. 
9 Or il arriva que le pauvre 
mourut, et il fut porté par les 
anges dans le sein d'Abraham; 
le riche mourut aussi, et fut en- 
seveli. 
93 Et étant en enfer et dans 

les tourmens , il leva les yeux, 
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et vit de loin sp et La- | pa et s'il se repent, pardonne- 
zare dans son sein; 
24 Et s'écriant, il dit: Père 
Abraham , aie pitié de pe et 
envoie Lazare, afin qu'il trempe 
dars l’eau le bout de son doigt, 
pour me rafraichir la langue; 
car je suis extrêmement tour- 
menté dans cette flamme. 
95 Mais Abraham lui répondit : 
Mon fils, souviens-toi que tu as 
eu tes biens pendant ta vie, et 
Lazare y ἃ eu des maux; et 
maintenant il est consolé, et tu 
es dans les tourmens. 
26 Outre cela, il ÿy a un grand 

abîme entre vous et nous, de 
sorte que ceux qui voudraient 
passer d'ici vers vous, ne le 
peuvent, non plus que ceux 
qui voudraient passer de là ici. 
27 Et Le riche dit : Je te prie 
donc, père Abraham, d’en- 
voyer Lazare dans la maison 
de mon père; 
28 Car j'ai cinq frères, afin 

qu'il les avertisse, de peur 
qu'ils ne viennent aussi eux- 
mêmes dans ce lieu de tour- 
mens. 
29 Abraham lui répondit: Ils 

ont Moïse et les prophètes; 
qu'ils les écoutent. 
30 Le riche dit : Non, père 
Abraham; mais si quelqu" un 
des morts va vers eux, ils s’a- 
menderont. 
51 Et Abraham lui dit : S'ils 
n'écoutênt pas Moïse et les pro- 
phètes, ils ne seraient pas non 
plus persuadés, quand même 
quelqu'un des morts ressusci- 
terait. 

CHAPITRE XVII. 
1 Jésus dit aussi à ses disciples : 

il ne se peut faire qu’il n'arrive 
des scandales; toutefois, mal- 
heur à celui par qui ils arrivent. 
2 1 vaudrait mieux pour lui 

qu'on lui mit au cou une meule 
e moulin, et qu'on le jetät 

dans la ΠΩΣ que de scandali- 
ser un de ces petits. 
3 Prenez donc garde à vous. 

Si ton frère l'a offensé, reprends- 

᾽ Et s'il t'a offensé sept fois le 
jour , et que sept fois le jour il 
revienne vers toi, et te dise : Je 
me repens; pardonne-lui. 
5 Alors les apôtres dirent au 
ἘΠΊΒΠΘΙΣ : Augmente - nous [9 
oi 
6 Et le Seigneur leur dit : 

vous aviez de la foi aussi “te 
qu'un grain de semence de 
moutarde, vous pourriez dire à 
ce mürier : Déracine-1oi, οἱ va 
te planter dans la mer; et il 
vous obéirait. 
7 Qui de vous, ayant un ser- 

viteur qui laboure, ou qui 
paisse Les troupeaux, elle voyant 
revenir des champs, lui dise 
aussitôt: Avance-toi et Le mets 
à table, 
8 Ne lui dira-til pas plutôt: 
Prépare-moi à souper, el ceins- 
toi , et me sers, jusqu'à ce que 
j'aie mangé et bu; et après cela 
tu mangeras et τὰ boiras. 
9 Sera-t-il redevable à ce ser- 

viteur, parce qu'il aura fait ce 
qui lui avait été commandé ? Je 
ne le pense pas. 
10 Vous aussi de même, quand 

vous aurez fait tout ce qui vous 
est commandé, dites : Nous 
sommes des serviteurs inutiles, 
parce que nous n'avons fait 
que ce que nous étions obligés 
de faire. 
11 Et comme il allait à Jéru- 

salem , il passait par le milieu 
de la Samarie et de la Galilée. 
12 Et, entrant dans un bourg, 

il rencontra dix hommes lé- 
preux, qui se tenaient éloignés; 
13 Εἰ ils s'écrièrent : Jésus 20- 

tre Maitre, aie pitié de nous. 
14 Et dès qu'il les eut vus, il 

leur dit: Allez, montrez-vous 
aux sacrificateurs. Et il arriva 
qu’en s’en aflant, ils furent net- 
Loyés. 
45 Et l'un d’entre eux, voyant 

qu'il était guéri, retourna sur 
ses pas, glorifiant Dieu à haute 
VOIX. 
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46 EL ilse jeta aux pieds de 
Jésus, le visage contre terre, 
lui rendant grâces. Or, il était 
Samaritain. 
17 Alors Jésus , prenant la pa- 

role, dit : Tous les dix n'ont-ils 
pas été guéris ? Et les neuf au- 
tres, où sont-ils ? 
18 Il ne s’est trouvé que cet 

étranger qui soit revenu pour 
en donner gloire à Dieu. 
19 Alors il lui dit: Lève-1oi, va, 

la foi t'a sauvé. 
20 Les Pharisiens lui ayant de- 
mandé quand le règne de Dieu 
viendrait, il leur répondit : Le 
règne de Dieu ne viendra point 
avec éclat: 
21 Et on ne dira point : Le 

voici qui est ici, ou, le voilà 
qui est là; car voici le règne de 
Dieu qui est au milieu de vous. 
22 1] dit aussi à ses disciples : 

Le temps viendra que vous dé- 
sirerez de voir l’un des jours du 
Fils de l'homme, et vous ne le 
verrez point. 
25 Alors on vous dira : Le voici 

qui est ici, ou, le voilà qui est 
à; mais n'y allez point, et ne 
les suivez point ; 
24 Car comme l'éclair brille et 

se fait voir depuis un côté du 
ciel jusqu’à l'autre, il en sera 
ainsi du Fils de l'homme dans 
son jour. 
25 Mais il faut auparavant qu'il 

souffre beaucoup, et qu’il soit 
rejeté par cette génération. 
40 Et ce qui arriva du temps 

de Noé, arrivera de même au 
temps du Fils de l'homme; 
27 On mangeait, on buvait, on 

prenait et on donnait en ma- 
riage, jusqu’au jour que Noé en- 
tra dans l’arche; et le déluge 
vint qui les fit tous périr. 
28 De même aussi, comme du 
temps de Lot, on mangeait, on 
buvait, on achetait, on vendait, 
on plantait, et on bâtissait ; 
29 Mais le jour que Lot sortit 
de Sodome, il plut du ciel du 
feu et du soufre, qui les fit tous 
rérir. 
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30 Ilen sera de même au jour 
que le Fils de l'homme paraitra. 
31 En ce jour-là , que celui qui 

sera au haut de la maison, et 
qui aura ses meubles dans la 
maison, ne descende pas pour 
les emporter; et que celui qui 
sera aux champs ne revienne 
point sur ses pas. 
32 Souvenez-vous de la femme 
de Lot. 
35 Quiconque cherchera à sau- 

ver sa vie la perdra; et quicon- 
que l'aura perdue la retrouvera. 
34 Je vous dis qu’en cette nuit- 

là, de deux hommes qui seront 
dans un même lit, l'un sera 
pris et l’autre laissé ; 
35 De deux femmes qui mou- 

dront ensemble, l’une sera prise 
et l’autre laissée. 
36 De deux hommes qui seront 

aux champs, l’un sera pris et 
l’autre laissé ; 
37 Et ses disciples lui dirent : 
Où sera-ce, Seigneur ? Et il leur 
dit: En quelque lieu que soit 
le corps mort, les aïgles s'y 
assembleront. 

CHAPITRE XVII. 
1 Jésus leur dit aussi cette pa- 

rabole, pour montrer qu'il faut 
toujours prier, et ne se relâcher 
point : 
2 Il y avait dans une ville un 

juge qui ne craignait point Dieu, 
et qui n’avait aucun égard pour 
personne. 
3 Il y avait aussi dans cette 

ville-là une veuve, qui venait 
souvent à lui, et qui lui disait : 
Fais-moi justice de ma partie 
adverse. 
4 pendant long-temps il n’en 

voulut rien faire. Cependant, il 
dit enfin en lui-même : Quoique 
je ne craigne point Dieu, et que 
je n’aie nul égard pour aucun 
homme; 
5 Néanmoins, parce que cette 
veuve m'importune, je lui ferai 
justice, afin qu’elle ne vienne 
pas toujours me rompre la tête. 
0 Et le Seigneur dit : Ecoutez 

ce que dit ce juge injuste. 
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7 Et Dieu ne vengera-t-il point 
ses élus, qui crient à lui jour et 
nuit, quoiqu'il diffère sa ven- 
geance ? 
8 Je vous dis qu’il les vengera 

bientôt. Mais quand le Fils de 
l'homme viendra, pensez-vous 
qu'il trouve de la foi sur la terre? 

! 9 Il dit aussi cette parabole, 
an sujet de quelques-uns qui 
présumaient d'eux-mêmes com- 
me s'ils étaient justes, et mé- 
prisaient les autres : 
10 Deux hommes montèrent 

au temple pour prier ; l’un était 
Pharisien , et l’autre péager. 
41 Le Pharisien se tenant de- 

bout, priait ainsi en lui-même : 
0 Dieu, je te rends grâces de 
ce que je ne suis pas comme le 
reste des hommes, qui sont ra- 
visseurs, injustes, adultères ; ni 
même aussi comme ce péager ; 
12 Je jeûne deux fois la se- 

maine , je donne la dime de tout 
ce que je possède. 
13 Mais le péager, se tenant 

éloigné, n'osait pas même lever 
les yeux au ciel ; mais il se frap- 
pait la poitrine, en disant : O 
Dieu, sois apaisé envers moi 
qui suis pécheur. 
14 Je vous déclare que celui-ci 

s'en retourna justifié dans sa 
maison préférablement à l’au- 
tre; car quiconque s'élève sera 
abaissé, et quiconque s’abaisse 
sera élevé. 
45 On lui présenta aussi de pe- 

tits enfans, afin qu’il les touchät; 
ce que les disciples voyant, ils 
reprenaient ceux qui les présen- 
taient. 
16 Mais Jésus, les ayant appelés, 

dit: Laissez venir à moi ces 
petits enfans, et ne les en em- 
pêchez point; car le royaume 
de Dieu est pour ceux qui leur 
ressemblent. 
17 Je vous dis en vérité que 

quiconque ne recevra pas le 
royaume de Dieu comme un en- 
fant, n’y entrera point. 
48 Alors un des principaux du 

lieu demarda à Jésus : Mon bon 
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Maître, que dois-je faire pour 
obtenir la vie éternelle ? 
19 Jésus lui dit : Pourquoi m’ap- 

pelles-tu bon ? Il n'y a qu'un 
seul bon, c’est Dieu. 
20 Tu sais les commandemens : 

Tu ne commettras point adul- 
tère ; tu ne tueras point ; tu ne 
déroberas point; tu ne diras 
point de faux témoignage ; ho- 
nore ton père et ta mère. 
21 Cet homme lui dit : J'aigardé 

toutes ces choses dès ma jeu- 
nesse. 
22 Quand Jésus eut entendu 

cela, il lui dit : Il te manque 
encore une chose; vends tout 
ce que tu as, et le distribue 
aux pauvres, et tu auras un 
trésor dans le ciel; après cela 
viens, et suis-moi. 
23 Mais cet homme, ayant en- 

tendu cela, devint tout triste; 
car il était fort riche. 
24 Jésus, voyant qu'il était de- 
venu tout triste, dit : Qu'il est 
difficile que ceux qui ont beau- 
coup de biens entrent dans le 
royaume de Dieu ! 
25 Il est plus aisé qu’un cha- 
meau entre par le trou d'une 
aiguille, qu'il ne l’est à un riche 
d'entrer dans le royaume de 
Dieu. 
26 Et ceux qui l’entendaient, 
dirent : Et qui peut donc être 
sauvé ? 
27 Et Jésus leur dit : Ce qui est 

impossible aux hommes est 
possible à Dieu. 
2% Et Pierre dit: Voici, nous 

avons tout quitté, et nous t’a- 
vVOns suivi. 
29 Et il leur dit : Je vous dis en 

vérité, qu’il n'y a personne qui 
ait quitté maison, ou père, 
mère, frères, femme ou enfans, 
pour le royaume de Dieu, 
30 Qui ne reçoive beaucoup 

plus en ce siècle-ci, et, dans le 
siècle à venir, la vie éternelle. 
31 Jésus prit ensuite à part les 
douze et leur dit: Voici, nous 
montons à Jérusalem, et toutes 
les choses qui ont été écrites 
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par les prophètes, touchant le 
Fils de l'homme, vont étre ac- 
complies. 
32 Carilsera livré aux nations, 

on se moquera de lui, il sera 
outragé, et on lui crachera au 
visage ; 
35 Et après qu'ils l'auront 

fouetté, ils le feront mourir, et 
le troisième jour il ressuscitera. 
54 Mais ils n’entendirent rien à 
tout cela; ce discours leur était 
caché, et ils ne comprenaient 
point ce qu'il leur disait. 
35 Comme il approchait de Jé- 

rico, un aveugle, qui était assis 
près du chemin, et qui deman- 
dait l'aumône, 
36 Entendant la foule du peu- 
le qui passait, demanda ce que 
’était; 
51 Et on lui répondit que c'était 

Jésus de Nazareth qui passait. 
38 Alors il se mit à crier : Jé- 

sus, Fils de David, aie pitié de 
moi ! 
39 Et ceux qui allaient devant 

le reprenaient pour le faire tai- 
te; mais it criait encore plus 
for1 : Fils de David, aie pitié de 
moi ! 
40 Et Jésus, s'étant arrêté, com- 
manda qu’on le lui amenût; et 
da il se fut approché de lui, 
il lui demanda : Ὶ ΄ 
41 Que veux-tu que je te fasse ? 

Et il répondit : Seigneur, que je 
fecouvre la vue. 
42 Et Jésus lui dit: Recouvre 

la vue; ta foi t'a guéri. 
43 Et à l'instant il recouvra 

la vue, et il le suivait, donnant 
gloire à Dieu. Et tout le peuple 
voyant cela, loua Dieu. 

CHAPITRE XIX. 
4 Jésus étant entré dans Jéri- 

co, passait par la ville. 
2 Et un homme appelé Zachée, 

chef des péagers, quiétait riche, 
3 Cherchait à voir qui était 

Jésus; mais il ne le pouvait pas 
à cause de la foule, parce qu’il 
était de petite taille. 
4 C'est pourquoi il courut de- 
vam, et monta sur un sycomoré 
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pour le voir, parce qu'il devait 
passer par-là. 
5 Jésus étant venu en cet en- 

droit, et regardant en haut, le 
vit et lui dit : Zachée, hâte-toi 
de descendre; car il faut que je 
loge aujourd'hui dans ta maison. 
6 Etildescendit promptement, 

et le reçut avec joie. 
7 Et tous ceux qui virent cela 
murmuraient, disant qu'il était 
entré chez un homme de mau- 
vaise vie pour y loger. 
8 Et Zachée se présentant de- 

vant le Seigneur, lui dit : Sei- 
gneur, je donne la moitié de 
mes biens aux pauvres, et si 
j'ai fait tort à quelqu'un en 
quelque chose, je lui en rends 
quatre fois autant. 
9 Sur quoi Jésus lui dit : Le sa- 

lut est entré aujourd'hui dans 
cette maison, parce que celui-ci 
est aussi enfant d'Abraham. 
10 Car le Fils de l'homme est 

venu chercher et sauver ce qui 
était perdu. 
11 Comme ils écoutaient ce 

discours, Jésus, continuant, pr6- 
posa une parabole sur ce qu'il 
était près de Jérusalem, et qu'ils 
croyaient que le règne de Dieu 
allait paraître bientôt. 
42 Il dit donc : Un homme de 

grande naissance s’en alla dans 
un pays éloigné pour prendre 
possession d'un royaume, et 
s'en revenir ensuite. 
13 Et ayant appelé dix de ses 

serviteurs, il leur donna dix 
marcs d'argent, et leur dit : Fai- 
tes-les valoir jusqu’à ce que je 
revienne. 
14 Mais les gens de son pays 

le haïssaient ; et ils envoyèrent 
une ambassade après lui, pour 
dire: Nous ne +oulons point que 
celui-ci règne sur nous. 
45 Il arriva donc, lorsqu'il fut 

de retour, après avoir pris pos- 
session du royaume, qu’il com- 
manda qu’on fit venir ces ser- 
viteurs auxquels il avait donné 
l'argent, pour savoir combien 
chacun l'avait fait valoir. 
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16 Et le premier se présenta 
et dit : Seigneur, ton marc ἃ 
produit dix autres marcs. 

147 Et il lui dit : Cela est bien, 
bon serviteur ; parce que tu as 
été fidèle dans peu de choses, 
tu auras le gouvernement de 
dix villes. 
18 Et le second vint et dit : 

Seigneur, ton marc ἃ produit 
cinq autres marcs. 
19 Et il dit aussi à celui-ci: Et 

toi, commande à cinq villes. 
20 Et un autre vint et dit : Sei- 

gneur, voici ton marc que j'ai 
gardé, enveloppé dans un linge; 
21 Car je te craignais, parce 

que tu es un homme sévère ; 
tu prends où tu n’as rien mis, 
et tu moissonnes où tu n'as point 
semé. 
2 Et son maître lui dit : Mé- 

chant serviteur, je te jugerai 
par tes propres paroles ; tu sa- 
vais que je suis un homme sé- 
vère, qui prends où je n'ai rien 
mis, et qui moissonne où je n'ai 
point semé; , 
23 Et pourquoi n’as-tu pas mis 
mon argent à la banque; et à 
mon retour je l’eusse retiré avec 
les intérêts? 
24 Et il dit à ceux qui étaient 
présens : Otez-lui le marc, et 
le donnez à celui qui a les dix 
marcs. 
25 Et ils lui dirent : Seigneur, 

il a déjà dix marcs. 
26 Aussi vous dis-je qu'on don- 
nera à quiconque ἃ déjà; et que 
pour celui qui n'a pas, cela 
inême qu'il ἃ lui sera ôté. 
27 Quant à mes ennemis, qui 

n’ont pas voulu que je régnasse 
sur eux, amenez-les ici, et fai- 
tes-les mourir en ma présence. 
28 Et après avoir dit cela, il 
marchait devant eux, montant 
à Jérusalem. 
29 Jésus étant arrivé près de 
Bethphagé et de Béthanie, vers 
la montagne qu'on appelle des 
Oliviers , il envoya deux de ses 
disciples , 
50 Et leur dit : Allez à la bour- 

N. T. 
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gade qu est devant vous, el 
quand vous y serez entrés, vous 
trouverez un ânon attaché, que 
personne n'a jamais monté; 
détachez-le, et me l'amenez. 
31 Et si quelqu'un vous de- 
mande pourquoi vous Le déta- 
chez, vous lui direz : Parce que 
le Seigneur en a besoin. 
32 Et ceux qui étaient envoyés 

s'en allèrent, et trouvèrent 
comme il leur avait dit. 
33 Et comme ils détachaient 

l’ânop, ceux à qui il appartenait 
leur dirent : Pourquoi détachez- 
vous cet ânon? 
34 Et ils répondirent : Le Sei- 
gneur en ἃ besoin. 
δὺ Ils l'amenèrent donc à Jé- 

sus; et ayant mis leurs vête 
mens sur l'ânon, ils firent mon- 
ter Jésus dessus. 
36 Et comme il passait, plu- 

sieurs étendaient leurs vête- 
mens par le chemin. 
37 Et lorsqu'il approchait de la 

descente de la montagne des 
Oliviers, toute la multitude des 
disciples, transportée de joie, 
se mit à louer Dieu à haute voix 
pour tous les miracles qu'ils 
avaient vus. 
38 Et ils disaient : Béni soit le 

Roi qui vient au nom du Sei- 
gneur ! Paix soit dans le ciel, et 
gloire dans les lieux très-hauts ! 
39 Alors quelques-uns des Pha- 
risiens qui étaient dans la trou- 
pe, lui dirent : Maître, reprends 
tes disciples. 
40 Et Jésus, répondant, leur 

dit : Je vous dis que si ceux-ci 
se Laisent, les pierres méme 
crieront. 
41 Et lorsqu'il fut proche de la 

ville, en la voyant, il pleura sur 
elle, et dit : 
42 Où ! si tu avais reconnu, au 

moins en ce jour qui t'est don- 
né, les choses qui regardent ta 
paix ! mais maintenant elles 
sont cachées à tes yeux. 
43 Car les jours viendront sur 

toi, que tes ennemis t'environ- 
neront de tranchées, et t'en- 

10 
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fermeront δὲ te serreront de 
toutes parts; 
44 Et ils te détruiront entière- 
nent , Loi et tes enfans qui sont 
au milieu de toi, et ils ne te 
laisseront pierre sur pierre, 
parce que tu n'as point connu 
ie temps auquel tu as été visi- 
tée. 
45 Ensuite, étant entré dans 

le temple, il se mil à chasser 
ceux qui y vendaient et qui y 
achetaient, 
46 Leur disant : Il est écrit : 

Ma maison est une maison de 
prières ; mais vous en avez fait 
une caverne de voleurs. 
41 Et il enseignait tous les 

jours dans le temple. Et les 
principaux sacrificateurs, et les 
scribes, et les principaux du 
peuple cherchaient à le faire 
périr. 
48 Mais ils ne trouvaient aucun 
moyen de rien faire contre lui, 
parce que tout le peuple l'écou- 
tait avec grande attention. 

CHAPITRE XX. 
4 Un jour que Jésus enseignait 

le peuple dans le temple, et 
qu'il annonçait l'évangile, les 
principaux sacrificateurs et les 
scribes, avec les sénaleurs, 
étant survenus, 
2 Lui parlèrent et lui dirent : 

Dis-uous par quelle autorité tu 
fais ces choses, el qui est celui 
qui l’a donné cette autorité ? 
3 Jésus leur répondit : Je vous 
demanderai aussi une chose; 
dites-moi : 
4 Le baptême de Jean venait-il 
du ciel, ou des hommes ? 
5 Or, ils raisonnaient entre 
eux, disant : Si nous disons : 
Du ciel; il nous dira : Pourquoi 
donc n'y avez-vous nas cru ? 
6 Εἰ si nous disons :Des hom- 
mes; tout le peuple nous lapi- 
dera ; car il est persuadé que 
Jean était un prophète. 
7 C'est pourquoi ils répondi- 

rent qu'ils ue savaient d'où il 
venail. 
8 Et Jésus leur dit : Je ne vous 
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dirai pas non plus par quelle 
autorité je fais ces choses. 
9 Alors il se mit à dire au peu- 

ple cette parabole : Un homme 
planta une vigne, et la loua à 
des vignerons, et fut long-temps 
absent. 
10 EL la saison étant venue, il 

envoya un de ses servileurs 
vers les vignerons, afin qu'ils 
lui donnassent du fruit de la vi- 
gne ; mais les vignerons, l'ayant 
battu, le renvoyèrent à vide. 
11 Et il envoya encore un au- 

tre serviteur ; mais l'ayant aussi 
battu et traité outrageusement, 
ils le renvoyèrent à vide. 
42 Il en envoya encore un 

troisième ; mais ils le blessèrent 
aussi, et le chasserent. 
13 Alors le maitre de la vigne 

dit : Que ferai-je? J'y enverrai 
mon fils bien-aimé; peut-être, 
quand ils le verront, ils le res- 
pecteront. 
14 Mais quand les vignerons le 

virent, ils dirent entre eux : 
Celui-ci est l'héritier; venez, 
tuons-le, afin que l'héritage 
soit à nous. 
15 Et l'ayant jeté hors de la vi- 

gne, ils le tuèrent. Que fera 
donc le maître de la vigne ? 
16 11 viendra, et fera périr ces 

vignerons, et il donnera la vi- 
gne à d’autres. Ce que Les Juifs 
ayant entendu, ils dirent : A 
Dieu ne plaise! 
17 Alors il les regarda, et leur 

dil : Que veut donc dire ce qui 
est écril : La pierre que ceux 
qui bâtissaient ont rejetée, est 
devenue la principale pierre de 
l'angle ? 
18 Quiconque tombera sur 

celte pierre-là sera brisé, et 
elle écrasera celui sur qui elle 
tombera. 
19 Alors les principaux sacrifi- 

cateurs et les scribes cherchè- 
rent à l'heure même à se saisir 
de Jésus; car ils avaient bien 
reconnu qu'il avait dit cette 
parabole contre eux; mais ils 
craignirent le peuple. 
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20 C'est pourquoi, l'observant 
de près, ils envoyèrent des 
gens aposlés, qui contrefai- 
saien1 les gens de bien, pour le 
surprendre dans 505 paroles , 
afin de le livrer au magistrat et 
au pouvoir du gouverneur. 
21 Ces gens lui firent donc 

cette question: Maitre, nous sa- 
vons que tu parles et que tu 
enseignes avec droilure, el que, 
sans acception de personne, tu 
enseignes la voie de Dieu selon 
la vérité. 
22 Nous est-il permis de payer 

le tribut à César, ou non ? 
95 Mais Jésus, voyant leur arti- 

tice, leur dit : Pourquoi voulez- 
vous me surprendre ? 
24 Montrez-moi un denier. De 
qui a-t-il l'image et l'inscription? 
115 répondirent : De César. 
2 Et il leur dt: Rendez donc 

à César ce qui appartient à Cé- 
sar, Οἱ à Dieu ce qui appartient 
à Dieu. 
26 Ainsi ils ne purent rien re- 
prendre dans ses paroles de- 
vant le peuple; mais, tout 
élonnés de sa réponse, ils se 
turent. 
27 Alors quelques-uns d'entre 

les Sadducéens, qui nient la ré- 
surrection, s'approchèrent , et 
lui firent cette question : 
28 Maître, Moïse nous a laissé 

par écrit, que si quelqu'un ἃ un 
frère marié qui vienne à mourir 
sans enfans, il doit épouser sa 
veuve, pour susciter lignée à 
son frère. 
29 Or, il y avait sept frères, 

dont le premier, ayant épousé 
une femme, mourut sans en- 
fans. 
50 Le second l’épousa aussi, 

et mourut aussi sansenfans. 
31 Puis le troisième l’épousa, 

et de même tous les sept; et ils 
moururent sans laisser d'en- 
fans. 
32 Après eux tous la femme 
mourut aussi. 
353 Du quel donc sera-t elle 
femme dans la résurrection ? | 
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car tous les sept l'ont épousée. 
54 Jésus leur répondit : Les 

enfans de ce siècle épousent des 
femmes, et les femmes des ma- 
ris. 
35 Mais ceux qui seront jugés 

dignes d’avoir part au siècle à 
venir et à la résurrection des 
morls, ne se marieront point 
56 Car ils ne pourront plus 
mourir, parce qu'ils seront seni- 
blables aux anges, et qu'ils se- 
ront enfans de Cu, étant en- 
fans de la résurrection. 
57 Or, que les morts doivent 

ressusciter, Moïse même l'a fait 
connaitre, lorsque rapportant ce 
qui lui arriva près du buisson , 
il nomme le Seigneur, le Dieu 
d'Abraham, le Dieu d'isaac et 
le Dieu de Jacob. 
58 Or, Dieu n’est point le Dieu 

des morts, mais il est le Dieu 
des vivans; car tous vivent ἃ 
lui. 
39 Et quelques-uns d'entre les 

Scribes prenant la parole, lui 
dirent : Maître, tu as bien ré- 
pondu. 
40 Εἰ ils n'osèrent plus lui faire 
aucune question. 
41 Mais lui leur dit : Comment 

dit-on que le Christ doit être 
Fils de David; 
42 Puisque David même dit 

dans le livre des psaumes : Le 
Seigneur a dit à mon Seigneur : 
Sieds-toi à ma droite, 
45 Jusqu'à ce que j'aie mis tes 

ennemis pour ton marche-pied? 
44 David donc l'appelant son 
ϑεϊδηθθς comment est-il son 
Fils ? 
45. Et comme tout le peuple 

écoutait, il dit à ses disciples : 
46 Gardez-vous des Scribes 

qui se plaisent à se promener 
en longues robes, et qui ai- 
ment à être salués dans les pla- 
ces; à êlre assis aux premiers 
rangs dans les synagogues, et 
à tenir les premières places 
dans les festins ; 
47 Qui dévorent les maisons 

des veuves, en affectant de 

--- 
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faire de longues prières; ils en 
recevront une plus grande con- 
damnation. 

CHAPITRE XXI. 
1 Comme Jésus regardait ce 

qu’on mettait dans le tronc, il 
vit des riches qui y mettaient 
leurs offrandes. 
2 Il vit aussi une pauvre veuve 

qui y mettait deux pites; 
3 Et il dit : Je vous dis en vé- 

rité, que cette pauvre veuve ἃ 
plus mis que fous les autres. 

. 4 Car tous ceux-là ont mis, 
dans les offrandes de Dieu, de 
leur superflu; mais celle-ci y a 
mis de sa disette tout ce qu’elle 
avait pour vivre. 
5 Et comme quelques-uns lui 

disaient que le temple était orné 
de belles pierres et de beaux 
dors, il dit : 
6 Est-ce là ce que vous regar- 

dez? Les jours viendront qu'il 
n’y sera laissé pierre sur pierre, 
qui ne soit renversée. 
7 Alors ils lui demandèrent : 

Maître, quand est-ce donc que 
ces choses arriveront, et par 
quel signe connaîtra-t-on qu'’el- 
les sont sur le point d'arriver ? 
8 Et il dit: Prenez garde que 

vous ne soyez séduits; car plu- 
sieurs viendront en prenant 
mon nom, disant: C’est moi 
qui suis Le Christ, et ce temps 
approche; mais ne les suivez 
pas. 
9 Et quand vous entendrez 

parler de guerres et de sédi- 
tons, ne vous épouvantez pas ; 
car il faut que ces choses arri- 
vent auparavant; mais ce ne 
sera pas si tôt la fin. 
10 11 leur dit aussi : Une na- 

tion s'élèvera contre une autre 
pation, et un royaume contre 
un autre royaume ; 
41 Et il y aura de grands 
tremblemens de terre en divers 
lieux, et des famines et des 
pestes, et il paraitra des choses 
épouvantables, et de grands 
signes dans le ciel. 
{2 Mais, avant tout cela, ils 
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mettronties mains sur vous, et 
ils vous persécuteront , vous li- 
vrant aux synagogues, et vous 
mettant en prison, et ils vous ti- 
reront devant les rois et devant 
les gouverneurs, à cause de 
mon nom. 
15 Et cela vous servira de té- 

moignage. 
14 Mettez-vous donc dans l’es- 

prit de ne point préméditer 
comment vous répondrez. 
15 Car je vous donnerai une 

bouche et une sagesse à la- 
quelle tous vos adversaires ne 
pourront contredire, ni résis 
ter. 
16 Vous serez même livrés par 

vos pères et mères, par vos 
frères, par vos parens et par 
vos amis ; el ils en feront mou- 
rir d'entre vous. 
17 Et vous serez haïs de tout 

le monde, à cause de mon nom. 
18 Mais il ne se perdra pas un 

cheveu de votre tête. 
19 Possédez vos âmes par vo- 

tre patience. 
20 Et quand vous verrez Jéru- 

salem environnée par les ar- 
mées, sachez que sa désolation 
approche. 
21 Alors, que ceux qui seront 

dans la Judée s’enfuient aux 
montagnes; que ceux qui seront 
au milieu d'elle se retirent; et 
que ceux qui seront à la cam- 
pagne ne rentrent poiut dans la 
ville. 
29 Car ce seront alors les jours 

de la vengeance, afin que tou 
-tes les choses qui sont écrites 
s'accomplissent. 
23 Malheur aux femmes qui 
seront enceintes, et à celles qui 
allaiteront en ces jours-là; car 
il y aura une grande calamité 
sur ce pays, et une grande co- 
lère sur ce peuple. | 
24 Ils tomberont sous le tran- 

chant de l'épée, et ils seront 
menés captifs parmi toutes les 
nations, et Jérusalem sera fou- 
lée par les nations, jusqu'à ce 
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que les temps des nalions soient 
accomplis. 
25 Et ἢ y aura des signes dans 

le soleil, dans la lune et dans les 
étoiles ; et sur la terre les peu- 
ples seront dans la consterna- 
tion et ne sachant que devenir, 
la mer et les flots faisant un 
grand bruit. 
26 Les hommes seront comme 

rendant l'âme de frayeur, dans 
l'attente des choses qui arrive- 
ront par tout le monde ; car les 
puissances des cieux seront 
ébranlées. 
27 Et alorson verra venir le 

Fils de l'homme sur une nue, 
avec ure grande puissance et 
une grande gloire. 
28 Lors donc que ces choses 
commenceront d'arriver, re- 
gardez en haut, et levez la tête, 
SRE que votre délivrance ap- 
proche. 
29 Et il leur dit une’ similitu- 
de : Voyez le figuier et tous les 
autres arbres; 
30 Quand ils commencent à 

pousser, vous jugez de vous- 
mêmes, en les voyant, que 
l'été est proche. 
51 De même, lorsque vous 

verrez arriver ces choses, sa- 
chez que le règne de Dieu est 
proche. 
32 Je vous dis en vérité, que 

cette génération ne passera 
point, que toutes ces choses 
n'arrivent. 
33 Le ciel et la terre passe- 

ront, mais mes paroles ne pas- 
seront point. 
54 Prenez donc garde à vous- 
mêmes, de peur que vos cœurs 
ne soient appesantis par la 
gourmandise, par les excès du 
vinet par les inquiétudes de 
cette vie; et que ce jour-là ne 
vous surprenne subitement. 
35 Car il surprendra comme 

un filet tous ceux qui habitent 
sur la face de la terre. 
36 Veillez donc, et priez en 

tout temps, afin que vous soyez 
trouvés dignes d'éviter toutes 
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ces choses qui doivent arriver, 
et de subsister devant le Fils 
de l'homme. 
571 Or, il enseignait dans le 
temple pendant le jour, et, sor- 
tant Le soir , il passait les nuits 
sur la montagne appelée des 
Oliviers. 
58 Et, dès le point du jour, 

tout le peuple venait à lui dans 
le temple, pour l'écouter. 

CHAPITRE XXII. 
1 La fête des pains sans le- 

vain, appelée la Pâque, appro- 
chait. 
2 Et les principaux sacrifica- 

teurs et les scribes cherchaient 
comment ils pourraient faire 
mourir Jésus; car ils craignaient 
le peuple. 
3 Mais Satan entra dans Judas, 
surnommé Iscariot, qui était 
du nombre des douze apôtres; 
4 El il s’en alla, et parla avec 

les principaux sacrificateurs et 
les capitaines, sur la manière 
dont il le leur livrerait. 
5 lis en eurent de la joie, et 

ils convinrent de lui donner de 
l'argent. 
6 Il promit donc de le leur li- 

vrer; et il cherchait une occa- 
sion propre pour le faire sans 
tumuite. 
7 Or, le jour des pains sans 

levain étant venu, auquel il 
fallait sacrifier la Pâque, 
8 Jésus envoya Pierre et Jean, 

et leur dit : Allez nous préparer 
la Pâque, afin que nous la man- 
gions. 
9 Ils lui dirent : Où veux-tu que 
nous la préparions ? 
10 Et il leur dit : Lorsque vous 

entrerez dans la ville, vous ren- 
contrerez un homme portant 
une cruche d'eau; suivez-le 
dans la maison où il entrera. 
11 Et dites au maitre de la 

maison : Le Maître t'envoie de- 
mander : Où est le lieu où je 
mangerai la Pâque avec mes 
disciples ? 
42 Et il vous montrera une 

grande chambre haute, toute 
10. 
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meublée ; préparez-y la Pâque. 
15 Eux donc s'en étant allés, 

trouvèrent les choses comme il 
leur avait dit ; etilspréparèrent 
la Pâque. 
14 Et quand l'heure fut venue, 

il se mit à table, et les douze 
apôtres avec lui. 
45 Et il leur dit : J'ai fort dé- 

siré de manger celte Pâque 
avec vous, avant que je souf- 
fre. 
10 Car je vous dis, que je n’en 
mangerai plus, jusqu'à ce 
qu'elle soit accomplie dans le 
royaume de Dieu. 
17 Et ayant pris la coupe et 

rendu grâces, il dit : Prenez-la, 
et la distribuez entre vous. 
18 Car je vous dis, que je ne 

boirai plus du fruit de la vigne, 
jusqu'à ce que le règne de Dieu 
soit venu. 
19 Puis il prit du pain, οἱ 

ayant rendu grâces, il le rom- 
pi et le leur donna, en disant : 
Ceci est mon corps, qui est 
donné pour vous; faites ceci en 
mémoire de moi. 
20 De même, il {eur donna la 

coupe après souper, en disant : 
Cette coupe est la nouvelle al- 
liance en mon sang, qui esl ré- 
paudu pour vous. 
21 Au reste, voici, la main de 

celui qui me trahit est à table 
avec moi. - 
22 Pour ce qui est du Fils de 
l'homme, il s'en va, selon qu'il 
a été Géterminé ; mais malheur 
à cet homme par qui il est 
trahi. 
25 Alors ils commencèrent à 

se demander les uns aux au- 
tres, qui élait celui d'entre eux 
qui ferail cela. 
24 Il arriva aussi une Contes- 

tation entre eux, pour savoir 
lequel d'entre eux devait être 
regardé comme le plus grand, 
25 Mais il leur dit : Les rois des 

nations les maitrisent, et ceux 
qui usent d'autorité sur elles 
sont nommés bienfaitceurs. 
26 1] n'en doit pas être de 
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même epire vous; mais que ce- 
lui qui est le plus nd parmi 
vous, soit comme le moindre; 
et celui qui gouverne, comme 
celui qui sert; 
27 Car qui est le plus grand, 

celui qui est à table, ou celui 
qui sert? n'est-ce pas celui qui 
est à table ? et cependant je suis 
au milieu de vous comme celui 
qui sert. 
28 Or, vous êtes ceux qui avez 
persévéré avec moi dans mes 
épreuves. 
29 C'est pourquoi je dispose 
du royaume en votre faveur, 
comme mon Père en a dispose 
pour moi; 
30 Afin que vous mangiez οἱ 

que vous buviez à ma table 
dans mon royaume, et que vous 
soyez assis sur des trônes, 
pour juger les douze tribus 
d'Israël. , 
51 Le Seigneur dit aussi : Si- 
mon, Simon, voi, Salan ἃ 
demandé à vous cribier comme 
on crible le blé. 
352 Mais j'ai prié pour Loi, que 

ta foi ne défaille point. Toi 
donc, quand tu seras converti, 
affermis tes frères. 
33 Et Pierre lui dit : Seigneur, 

je suis tout prêt d'aller avec 
toi, et en prison et à la mort. 
54 Mais Jésus lui dil : Pierre, je 

te dis que le coq ne chantera 
point aujourd'hui, que tu n’aies 
nié trois fois de me connaitre. 
35 Puis il leur dit : Lorsque je 

vous ai envoyés sans bourse, 
sans sac, el sans souliers, avez- 
vous manqué de quelque cho- 
se? ELils répondirent : De rien. 
50 Mais maintenant, leur dilil, 
que celui qui ἃ une bourse, la 
prenne; et de même celui qui 
a un sac; et que celui qui n’a 
point d'épée, vende sa robe, 
et en achète une. 
51 Car je vous dis, qu'il faut 

que cette parole qui est écrite 
soit accomplie en moi, savoir : 
Il a été mis au rang des malfai- 
teurs. Et les choses qui onf été 
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prédites de moi vont arriver. 
38 EL ils dirent : Seigneur, voici 
deux épées. Et il leur dit : Cela 
suffit. 
59 Puis Jésus partit et s'en 

alla, selon sa coutume, à la 
montagne des Oliviers; et ses 
disciples le suivirent. 
40 Et quand il fut arrivé, il 

leur dit : Priez, afin que vous 
ne Lombiez pas dans la tenta- 
tion. 
41 Alors il s’éloigna d'eux en- 

viron d’un jet de pierre, et s’é- 
tant mis à genoux, il priait, 
42 En disant : Mon Père, si tu 

voulais éloigner celte coupe de 
moi! toutefois, que ma volonté 
ne se fasse pas, mais la tienne. 
43 Et un ange lui apparut du 

ciel pour le fortifier. 
44 Εἰ étant en agonie, il priail 

plus instamment; et il lui vint 
une sueur comme des gru- 
meaux de sang, qui coulaient 
jusqu'à terre. 
45 Et s'élant levé après sa 

prière, il vint vers ses disciples, 
qu'il trouva endormis de tris- 
(6556, 
46 Et il leur dit : Pourquoi 
dormez-vous? Levez-vous οἱ 
ΠῚ afin que vous ne tom- 
iez point dans la tentation. 
47 Comme il parlait encore, 

voici une troupe de gens, οἱ 
celui qui s'appelait Judas, l'un 
des douze, marchait devant 
eux; et il s'approcha de Jésus 
pour le baiser. 
48 Mais Jésus lui dit : Judas, 

trahis-tu ainsi le Fils de l'homme 
par un baiser ? 
49 Alors ceux qui étaient avec 

lui, voyant ce qui allait arri- 
ver, lui dirent : Seigneur, frap- 
perons-nous de l'épée ? 
50 Et l’un d'eux frappa un des 

serviteurs du souverain sacrifi- 
cateur, et lui emporta l'oreille 
droite. 
S1Mais Jésus, prenant la parole, 

dit : Arrêle-tor. Εἰ ayant touché 
l'oreille de cet homme, il le gué- 
rit. 
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59 Puis Jésus dit aux princi- 
paux sacrificateurs, aux capi- 
taines du temple, et aux séna- 
teurs qui étaient venus pour le 
saisir : Vous êtes sorlis avec 
des épées et des bâtons, com- 
me après un brigand. 
53 J'étais tous les jours dans le 
temple avec vous, et vous n'a- 
vez point misles mains sur moi. 
Mais c’est ici votre heure et la 
puissance des ténèbres. 
54 Aussitôt ils le saisirent et 
l'emmenèrent, et le firent en- 
trer dans la maison du souve- 
rain sacrificateur. Et Pierre 
suivait de loin. 
55 Et ayant allumé du feu au 

milieu de la cour, et s'étant as- 
sis ensemble, Pierre s'assit aussi 
parmi eux. 
5G Εἰ une servante le voyant 

assis auprès du feu, et le regar- 
dant attentivement, dit : Celui- 
ci était aussi avec cet homme. 
57 Mais il renia Jésus, disant : 
Femme, je ne le connais point. 
58 Et un peu après un autre, le 
voyant, dit : Tu es aussi de ces 
gens-là. Mais Pierre dit : O hom- 
me, je n’en suis point. 
59 Environ une heure après, 

un autre assurait la même chose, 
et disait : Certainement , celui-ci 
était aussi avec lui; car il est 
aussi Galiléen. ν 
60 Et Pierre dit : O homme, je 

ne sais ce que Lu dis. El au même 
instant, commeilparkaitencore, 
le coq chanta. 
61 Le Seigneur s'étant retour- 

né, regarda Pierre; et Pierre se 
ressouvint de la parole du Sei- 
gneur, et comment il lui avait 
dit : Avant quele coq chante, tu 
me renieras trois fois. 
62 Alors Pierre étant sorti, pleu- 

ra amèrement. 
63 Or, ceux qui tenaient Jésus, 

se moquaient de lui et le frap- 
paient ; 
64 Et lui ayant bandé les yeux, 

ils lui donnaïent des coups sur le 
visage , et lui disaient : Devine 
qui est celui qui l'a frappé. 
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65 Et ils disaient beaucoup d'au- 
tres choses contre lui, en l’ou- 
trageant de paroles. 
66 Et dès que le jour fut venu, 

les sénateurs du peuple, les prin- 
cipaux sacrificateurs et les scri- 
bes s’assemblèrent et le firent 
venir dans le conseil, 
67 Et ils Lui dirent : 81 tu es le 

Christ , dis-le-nous. Et il leur ré- 
ondit : Si je vousle dis, vous ne 
e croirez point, 
68 Et si je vous interroge aussi, 
vous ne me répondrez point, ni 
ne me laisserez point aller. 
69 Désormais le Fils de l'homme 

sera assis à la droite de la puis- 
sance de Dieu. 
70 Alors ils dirent tous : Es-tu 

donc le Fils de Dieu? Et il leur 
dit : Vous le dites vous-mêmes ; 
je le suis. 
71 Alors ils dirent : Qu'avons- 

nous plus besoin de témoignage, 
puisque nous l'avons oui nous- 
mêmes de sa bouche ? 

CHAPITRE XXHII. 
1 Puis toute l'assemblée s'étant 

fevée, le mena à Pilate. 
2 Et ils commencèrent à l’ac- 

cuser, en disant: Nous avons 
trouvé cet homme séduisant la 
nation et défendant de donner 
le tribut à César, et se disant le 
Christ, le roi. 
3 Alors Pilate l'interrogea et 

lui dit : Es-tu le roi des” Juifs ? 
Et Jésus lui répondit : Tu le dis. 
4 Et Pilate dit aux principaux 

sacrilicateurs et au peuple : Je 
ne trouve aucun crime en cet 
homine. 
5 Mais ils insistaient encore 

plus fortement, en disant : Il 
soulève le peuple, enseignant 
par toute la Judée, ayant com- 
mencé depuis la Galilée , jus- 
qu'ici. 
6 Quand Pilate entendit parler 

de la Galilée, il demanda si Jé- 
sus était Galiléen. 
7 Ayant appris qu’il était de la 

juridiction d'Hérode, il le ren- 
voya à Hérode, qui était aussi 
alors à Jérusalem. 

EVANGILE CHAP. 23. 

8 Quand Hérode vil Jésus, il 
en eut une grande joie ; car il 
y avait long-temps qu'il sou- 
haitait de le voir, parce qu'il 
avait oui dire beaucoup de cho- 
ses de lui, et il espérait qu'il 
lui verrait faire quelque mi- 
racle. 
9 1! lui fit donc plusieurs ques- 
tions ; mais Jésus ne lui répon- 
dit rien. 
10 Et les principaux sacrifica- 

teurs et les scribes étaient là, 
qui l’accusaient avec grande vé- 
hémerice. 
11 Mais Hérode, avec les gens 

de sa garde, le traita avec mé- 
pris ; et pour se moquer de lui, 
il le fit vetir d’un habit éclatant, 
et le renvoya à Pilate. 
42 En ce même jour, Pilate et 

Hérode devinrent amis; car au- 
paravant ils étaient ennemis. 
13 Alors Pilate ayant assemblé 

les principaux sacrificateurs , 
et les magistrats, et le peuple, 
leur dit : 
14 Vous m'avez présenté cet 
homme comme soulevant le 
peuple; et cependant, l'ayant 
interrogé en votre présence , je 
ne l'ai trouvé coupable d’au- 
cun des crimes dont vous l’ac- 
cusez ; 
15 Ni Hérode non plus; car je 

vous ai renvoyés à lui, et on ne 
lui a rien fait qui marque qu'il 
soit digne de mort. 
16 Aiosi, après l'avoir fait chà- 

tier, je le relâcherai. 
17 Or, il était obligé de leur re- 

lâcher un prisonnier à la fête. 
18 De sorte qu'ils s'écrièrent 

tous ensemble : Fais mourir ce- 
lui-ci, etnousrelâche Barabbas. 
19 Or, Barabbas avait élé mis 

en prison pour une sédition qui 
s'était faite dans la ville, et pour 
un meurtre. 
20 Pilate leur parla de nou- 

veau, ayant envie de délivrer 
Jésus. 
21 Mais ils s'écrièrent : Cruci- 

fie-le, crucifie-le. 
99 Et il leur dit pour la troi- 



CHAP. 9%. SELON 

sième fois : Mais quel mal a- 
t-il fait? je n'ai rien trouvé en 
jui qui soit digne de mort. Ainsi, 
après l'avoir fait châtier, je le 
relâcherai. 
23 Mais ils faisaient de nou- 
velles instances, en demandant 
avec de grands cris qu'il fût cru- 
cifié; et leurs cris et ceux des 
rincipaux sacrificateurs redou- 
laient. 
24 Alors Pilate prononça que ce 

qu'ils demandaient fût fait. 
95 Et il leur relâcha celui qui 

avait été mis en prison pour sé- 
dition et pour meurtre, et qu'ils 
demandaient; et il abandonna 
Jésus à leur volonté. 
26 Et comme ils le menaient au 

supplice , ils prirent un homme 
de Cyrèue, nommé Simon, qui 
revenait des champs, et le Char- 
gèrent de la croix, pour la por- 
ler après Jésus. 
27 Et une grande multitude de 
peuple etde femmesle suivaient, 
qui se frappaient la poitrine etse 
lamentaient. 
28 Mais Jésus, se tournant vers 

elles, leur dit : Filles de Jérusa- 
lem, ne pleurez point sur moi, 
mais pleurez sur vous-mêmes 
et sur vos enfans ; 
29 Car les jours viendront aux- 

quels on dira : Heureuses les sté- 
riles , les femmes qui n’ont point 
enfanté,et les mamelles qui n'ont 
point allaité! 
30 Alors ils se mettront à dire 

aux montagñes : Tombez sur 
nous , et aux coteaux : Couvrez- 
nous. 
51 Car si l’on fait ces choses 

au bois vert , que fera-t-on au 
bois sec ? 
32 On menait aussi deux au- 

tres hommes , qui étaient des 
malfaiteurs , pour les faire mou- 
rir avec lui. 
33 Et quand ils furent au lieu 

appelé Calvaire, ils le crucifiè- 
rent là, et les malfaiteurs, l’un à 
sa droite, et l’autre à sa gauche. 
34 Mais Jésus disait : Mon Père, 
pardonne-eur, car ils ne savent 
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ce qu'ils font. Puis faisant le par- 
tage de ses vêtements, ils les je- 
tèrent au sort. 
35 Le peuple se tenait là οἱ re- 

gardait. Et les principaux se mo- 
quaient de lui avec le peuple, en 
disant : II ἃ sauvé les autres, 
qu'il se sauve lui-même, s'il esi 
le Christ, l'élu de Dieu. 
36 Les soldats l'insultaient aus- 

si, et s'étant approchés, ils lui 
présentaient du vinaigre, 
57 Et ils lui disaient : Si tu es 

le roi des Juifs, sauve-toi toi- 
même. 
58 Etilyavaitcette inscription 

au-dessus de sa tête, en grec, 
en latin et en hébreu : CELUI- 
CI EST LE ROÏI DES JUIFS. 
39 L'un des malfaiteurs qui 

étaient crucifiés l’outrageait 
aussi, en disant : Si tu es le 
Christ, sauve-toi toi-même, et 
nous aussi. 
40 Mais l’autre, le reprenant, 

lui dit : Ne crains-tu point Dieu, 
puisque tu es condamné au 
même supplice ? 
41 Et pour nous, nous le som- 

mes avec justice, car nous souf- 
frons ce que nos crimes méri- 
tent ; mais celui-ci n’a fait aucun 
mal. 
42 Puis il disait à Jésus : Sei- 

gneur, souviens -toi de moi 
quand Ju seras entré dans ton 
règne. 
45 Et Jésus lui dit : Je te dis en 

vérité, que Lu seras aujourd'hui 
avec moi dans le paradis. 
44 Il était environ la sixième 

beure, et il se fit des ténèbres 
sur toute la terre jusqu'à la 
neuvième heure. 
45 Le soleil s'obscurcit, et le 

voile du temple se déchira par 
le milieu. 
46 Alors Jésus, criant à haute 

voix, dit : Mon Père, je remets 
mon esprit entre tes mains. Et 
ayant dit cela, il expira. 
47 Le centenier, voyant ce qui 

était arrivé, donna gloire à 
Dieu, et dit : Certainement, cet 
homme était juste. 
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48 Et Lout le peuple qui s'était 
assemblé à ce spectacle, voyant 
les choses qui étaient arrivées, 
s'en reétournait en se frappant 
la poitrine. 
49 Or, tous ceux qui étaient de 

sa connaissance, et les femmes 
qui l'avaient suivi de la Galilée, 
se tenaient loin, regardant ce 
qui se passait. 
50 Et un homme, appelé Jo- 

seph, qui était sénateur, homme 
de bien et juste, 
51 Qui n'avail point consenti 

au dessein des autres, ni à ce 
qu'ils avaient fait , qui était d’A- 
rimathée, ville de Judée, et qui 
attendait aussi le règne de Dieu, 
52 Etant venu vers Pilate, il lui 
demanda le corps de Jésus. 
53 Et l'ayant descendu de La 

croix, il l'enveloppa d'un lin- 
ceul, et le mit dans un sépulcre 
taillé dans un roc, où personne 
n'avait encore été mis. 
54 C'était le jour de la prépa- 

ration, et le sabbat allait com- 
mencer. 
55 Et les femmes qui étaient 

venues de Galilée avec Jésus, 
ayant suivi Joseph, remarquè- 
rent où était le sepulcre, et com- 
ment le corps de Jésus y avait 
été mis. 
56 Et s'en étant retournées, 

elles préparèrent des drogues 
aromatiques et des parfums, 
et elles se reposèrent le jour 
du sabbat, selon la loi. 

CHAPITRE XXIV. 
{ Mais le premier jour de la 

semaine, ces femmes, et quel- 
ues autres avec elles, vinrent 

de grand matin au sépulcre, 
apportant les parfums qu'elles 
avaient préparés. 
2 Et elles trouvèrent que la 

pierre qui était à l'entrée du 
sépulcre avait élé Ôôtée. 
3 Et y étant entrées, elles n’y: 

trouvèrent point le corps du 
Seigneur Jésus. 
4 Et comme elles ne savaient 
qu'en penser, voici, deux hom- 
nes parurent devant elles, avec 

EVANGILE CHAP. 24. 

des habits brillans comme un 
éclair. 
5 Εἰ comme elles étaient tout 

effrayées , et qu’elles baissaient 
le visage contre terre, ils leur 
dirent : Pourquoi cherchez-vous 
parmi les morts celui qui est 
vivant ? 
6 11 n’est point ici, maïs il est 

ressuscité. Souvenez-vous de 
quelle manière il vous a parlé, 
lorsqu'il était encore en Galilée, 
7 Disant : Il faut que le Fils de 
homme soit livré entre les 
mains des méchans, et qu'il soit 
crucifié, et qu'il ressuscite le 
troisième jour. 
8 Et elles se souvinrent de ses 

paroles. 
9 Et étant revenues du sépul- 

cre, elles racontèrent toutes ces 
choses aux onze apôtres, et à 
tous les autres. 
10 C'était Marie Madelaine, 

Jeanne, et Marie, mére de Jac- 
ques, et les autres qui étaient 
avec elles, qui dirent ces choses 
aux apôtres. 1 
41 Mais ce qu'elles leur disaient 

leur parut une rêverie, et ils ne 
les crurent point. 
42 Toutefois, Pierre se leva et 

courut au sépulcre, et s'étant 
baissé pour regarder, il ne vit 
que les linceuls qui étaient à 
terre; puis il s’en alla, admirant 
en lui-même ce qui était arrivé. 
15 Ce jour-là méme, deux 

d'entre eux s’en allaient à un 
bourg nommé Emmaüs, qui 
était éloigné de Jérusalem de 
soixante stades. 
14 Et ils s'entretenaient entre 

eux de tout ce qui était arrivé. 
45 Comme ils s’entretenaient, 

et qu'ils raisonnaient ensemble, 
Jésus lui-même, s'étant appro- 
ché, se mit à marcher avec eux. 
16 Mais leurs yeux étaient re- 

tenus, en sorte qu'ils ne le re- 
connaissaient point. 
11 Et il leur dit + De quoi vous 

entretenez-vous dans le che- 
min, et pourquoi êtes-vous si 
tristes ? 
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18 L'un d'eux, nommé Cléopas, 
lui répondit : Es-tu seul si étran- 
ger à Jérusalem, que tu ne sa- 
ches pas les choses qui s'y sont 
passées ces jours-ci ? 
19 Et il leur dit: Et quoi? Is 

lui répondirent: Ce qui est ar- 
rivé à Jésus de Nazareth, qui 
élail un prophète, puissant en 
œuvres et en paroles devant 
Dieu et devant tout le peuple; 
20 Et comment les principaux 

sacrificateurs Οἱ nos magistrats 
l'ont livré pour être condamné 
à mort, et l'ont crucifié. 
21 Or, nous espérions que ce 

serait lui qui délivrerait Israël; 
et cependant, voici déjà le troi- 
sième jour que ces choses sont 
arrivées. 
22 1] est vrai que quelques 
femmes, de celles qui étaient 
avec nous, nous ont fort éton- 
nés; car ayant été de grand 
matin au sépulcre, 
25 Et n’y ayant pas trouvé son 

corps, elles sont venues dire que 
des anges leur ont apparu et 
leur ont dit qu’il est vivant. 
24 Et quelques-uns des nôtres 

sont allés au sépulcre, et ont 
trouvé les choses comme les 
femmes l'avaient dit ; mais ils 
ue l'ont point vu. 
25 Alors il leur dit : Q gens 

sans intelligence, et d’un cœur 
tardif à croire tout ce que les 
prophètes ont dit ! 
26 Ne fallait-il pas que le Christ 

souffrit ces choses, et qu'il en- 
trât ainsi dans sa gloire ? 
27 Puis, commençant par Moïse 

et continuant par tous les pro- 
phètes, il leur expliquait, dans 
toutes les Ecritures, ce qui le 
regardait. 
2& Ainsi ils approchèrent du 
bourg où ils allaient, mais Jésus 
faisait semblant d’aller plus loin. 
99 Et ils le contraignirent de 

s'arrêter, en lui disant : De- 
meure avec nous, car le soir 
commence à venir, et le jour 
est sur son déclin. Il entra donc 
pour demeurer avec eux. 
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50 El conune il était à table 
avec eux, il prit du pain et ren- 
dit grâces; puis l'ayant rompu, 
il le leur donna. 
51 En méme Lemps, leurs yeux 

s'ouvrirent , et ils le reconnu- 
rent ; mais il disparut de devant 
eux. ͵ 

52 EL 115 56 dirent l’un ἃ l’autre : 
Notre cœur ne brûlait-il pas dans 
nous, lorsqu'il nous parlait en 
chemin, et qu’il nous expliquait 
les Ecritures? , 
53 EL se levant à l'heure même, 

ils retournèrent à Jérusalem ; οἱ 
ils trouvèrent les onze apôtres, 
et ceux qui étaient avec eux, as- 
semblés, 
34 Qui disaient : Le Seigneur est 

vraiment ressuscité, δὲ il est ap- 
paru à Simon. 
σὺ Et ceux - ci racontèrent ce 

qui leur était aussi arrivé en che- 
min, et comment ils l'avaient 
reconnu lorsqu'il avait rompu le 
pain. 
36 Comme ils tenaient ces dis- 

cours, Jésus lui-même se pre- 
senta au milieu d'eux, et leur dit: 
La paix soit avec vous. 
37 Mais eux, tout troublés et 

tout épouvantés, croyaient voir 
un esprit. 
58 Et il leur dit : Pourquoi êtes- 

vous troublés, et pourquoi s'é- 
lève-t-il des pensées dans vos 
cœurs ? 
39 Voyez mes mains et mes 

pieds, car c'est moi-même. Tou- 
chez-moi et regardez-moi; car 
un esprit n’a ni chairnios,com- 
me vous voyez que j'ai. 
40 En leur disant cela, il leur 

montra ses mains et ses pieds. 
Mais commeils ne lecrovaient 
point encore, tait ils étaient 
transportés de joie et d'admira- 
tion, il leur dit : Avez-vous ici 
quelque chose à manger ? 
42 Et ils lui présentèrent un 
morceau de poisson rôti et d'un 
rayon de miel. 
45 Et l'ayant pris, ile mangea 

en leur présence. 
44 Puis il leur dit : C’est là ce 



120 

que je vous disais lorsque j'étais 
eucore avec vous, qu'il fallait 
que Lout ce qui a été écrit de moi 
dans la loi de Moïse et daps les 
prophètes, et dans les psaumes, 
fat accompli. 
45 Alors il leur ouvrit l'esprit, 

pour leur faire entendre les Ecri- 
tures. 
46 Et il leur dit : C’est ainsi 

qu'ilest écrit, et qu'il fallait que 
le Christ souffrit, et qu'il res- 
suscitàt des morts le troisième 
jour, 
47 Et qu’on préchât en son nom 

la repentance et la rémission 
des péchés, parmi toutes les na- 
tions, en commençant par Jéru- 
salem. 
48 Or, vous êtes témoins de ces 
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choses ; et voici, je vais vous 
envoyer ce que mon Père vous 
a promis. 
49 En attendant,demeurez dans 

la ville de Jérusalem, jusqu’à ce 
que voussoyez revêtus de la ver- 
tu d’'en-haut. 
50 1! les mena ensuite hors de 

la ville, jusqu'à Béthanie; puis 
élevant ses mains, il les bénit. 
51 Et il arriva, comme il les 

bénissait, qu'il se sépara d'avec 
eux , et fut élevé au ciel. 
52 Et eux, l'ayant adoré, s’en 
retournèrent à Jérusalem avec 
une grande joie. 
55 Et ils étaient toujours dans 

le temple, louant et béuissant 
Dieu. Amen. 

ÉVANGILE 

DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

SELON SAINT JEAN. 

CHAPITRE 1. 
1 La Parole était au commen- 

cement, la Parole était avec 
Dieu, et cette Parole était Dieu. 
2 Elle était au commencement 

avec Dieu. 
5 Toutes choses ont été faites 

par elle, et rien de ce qui a été 
fait, n'a été fait sans elle. 
4 C'est en elle qu'était la vie, 

et la vie était la lumière des 
hommes. 
5 Et la lumière luit dans les té- 
nèbres, et les ténèbres ne l'ont 
point reçue. 
6 Il y eut un homme, appelé 

Jean, qui fut envoyé de Dieu. 
7 Il vint pour être témoin et 

8 Il n'était pas lui -méme la 
lumière, mais ἐΐ était envoyé 
pour rendre témoignage à la lu- 
mière. 
9 C'était la véritable lumière 

qui éclaire tous les hommes, en 
venant au monde. 
10 Elle était dans le monde, 

| et le monde ἃ été fait par elle; 
mais le monde ne l’a pasconnue. 
11 Il est venu chez soi; et les 

siens ne l'ont point reçu. 
42 Mais à tous ceux qui l'ont 

reçu, il leur a donné le droit 
d'être faits enfans de Dieu, sa- 
voir, à Ceux qui croient en son 
nom ; 
13 Qui ne sont point nés du 

pour rendre témoignage de la | sang, ni dela volonté de la chair, 
lumière , afin que tous crussent | nidela volonté de l'homme,mais 
par lui. | qui sont nés de Dieu. 
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14 EL la Parole ἃ été faite chair, 
et ἃ habité parmi nous, pleine 
de grâce et de vérilé, et nous 
avons vu sa gloire, une gloire 
telle qu'est celle du Fils unique 
venu du Père. 
45 C’est de lui que Jean rendait 
témoignage , lorsqu'il criait : 
C'est ici celui dont je disais :Celui 
qui vient après moi m'est pré- 
féré , parce qu'il est plus grand 
que moi. 
16 Et nous avons tous reçu de 

sa plénitude, et grâce sur grâce. 
17 Car la loi a été donnée par 

Moïse, mais la grâce et la vérité 
sont venues par Jésus-Christ. 
18 Personne ne vit jamais Dieu; 

le Fils unique, qui est dans le 
sein du Père, est celui qui nous 
l'a fait connaitre. 
19 C'est ici le témoignage que 

Jean rendit , lorsque les Juifs en- 
voyèrent de Jérusalem des sa- 
crilicateurs et des Lévites pour 
lui demander : Qui es-tu ? 
29 II le confessa , et ne le dés- 

avoua point ; il le coufessa en 
disant : Je ne suis point le Christ. 
21 Qu'es-tu donc, lui deman- 

dèrent-ils ? Es-tu Elie? Et il dit : 
Je ne Le suis point. Es-tu le pro- 
phète ? Et il répondit : Non. 
22 115 lui dirent : Qui es-tu donc? 

afin que nous reudions réponse 
à ceux qui nous ont envoyés. 
Que dis-tu de Loi-mème ἢ ' 
25 II dit : Je suis la voix de celui 

qui crie dans le désert : Apla- 
uissez le chemin du Seigneur, 
comme a dit le prophète Esaïe, 
24 Or, ceux qui avaient été 

envoyés vers lui, étaient d’en- 
tre les Pharisiens. 
25 Ils lui demandèrent encore: 
Pourquoi donc baptises-tu, si 
tu n’es point le Christ, ni Elie, 
ni le prophète ? 
26 Jean leur répondit et leur 
dit: Pour moi, je baptise d’eau; 
mais il ya un homme au milieu 
de vous, que vous ne connais- 
sez point. 
27 C'est celui qui vient après 
moi , qui m'est préféré et je ne 
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suis pas digue de délier la cour- 
roie de ses souliers. 
28 Ces choses se passèrent à 

Béthabara, au-delà du Jour- 
dain, où Jean baptisait. 
29 Le lendemain, Jean vit Jé- 

sus qui venait à lui, et il dit : 
Voici l'agneau de Dieu, qui ôte 
le péché du monde. 
50 C’est celui dont je disais : Il 
vient après moi un homme qui 
m'est préféré; car il est plus 
grand que moi. 
51 Et pour moi, je ne le con- 

naissais pas, mais je suis venu 
baptiser d’eau, afin qu'il soit 
manifesté à Israël. 
32 Jean rendit encore ce té- 
moignage, et dit : J'ai vu l’Es- 
prit descendre du ciel comme 
une colombe, et il s’est arrêté 
sur lui. 
33 Pour moi, je ne le connais- 

sais pas ; mais celui qui m’a en- 
voyé baptiser d’eau, m'avait 
dil : Celui sur qui tu verras l’Es- 
prit descendre et s'arrêter, 
c'est celui qui baptise du Saint- 
Esprit. 
34 Et je l'ai vu, et j'ai rendu 
témoignage que c’est lui qui est 
le Fils de Dieu. 
55 Le lendemain, Jean étant 

encore là avec deux de ses dis- 
ciples, » 
56 Εἰ voyant Jésus qui mar- 

chait, il dit : Voilà l'agneau de 
Dieu. 
57 Et ses deux disciples, 

l'ayant oui parler ainsi, suivi- 
rent Jésus. 
58 Jésus s'étant relourné et 

voyant qu'ils le suivaient, il 
leur dit : Que cherchez-vous ? 
Ils lui répondirent : Rabbi, 
(c'est-à-dire, maitre) où demeu- 
res-lu ? 
39 Il leur dit : Venez et voyez. 

Ils y allèrent et virent où il lo- 
geait, et ils demeurèrent avec 
lui ce jour-là , car il était envi- 
ron la dixième heure du jour. 
40 André , frère de Simon 

Pierre, était l'un des deux qui 
avaient entendu ce que Jean 

11 
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disait, et qui avaient suivi Jé- 
sus. 
4 Celui-ci trouva le premier 

Simon son frère, et il lui dit : 
Nous avons trouvé le Messie, 
(c’est-à-dire, le Christ. ) 
42 Et il l'amena à Jésus. Jésus, 

l'ayant regardé, lui dit : Tu es 
Simon, fils de Jona; tu seras 
appelé Céphas , ( c'est-à-dire, 
Pierre, ) 
43 Le lendemain, Jésus voulut 

s'en aller en Galilée, et il trouva 
Philippe et lui dit : Suis-moi. 
44 Or, Philippe était de Beth- 

saide, qui était aussi la ville 
d'André et de Pierre. 
45 Philippe rencontra Natha- 

naël et lui dit : Nous avons 
trouvé celui de qui Moïse a 
écrit dans la loi, et dont les 
prophètes ont parlé; c’est Jé- 
sus de Nazareth, le fils de 10- 
seph. 
46 Nathanaël lui dit : Peut-il 

venir quelque chose de bon de 
Nazareth ? Philippe lui dit : 
Viens et vois. 
41 Jésus, voyant venir Natha- 

naël, dit de lui : Voici un véri- 
table Israélite, en qui il n'ya 
point de fraude. 
48 Nathanaël lui dit : D'où me 

connais-tu ? Jésus lui répoudit : 
Avant que Philippe t'appelât, je 
l'ai vu quand tu étais sous un 
figuier. 
49 Nathanaël lui répondit : 

Maitre, tu es le Fils de Dieu, tu 
es le roi d'Israël. 
30 Jésus lui répondit : Parce 

que je l'ai dit que je l'avais vu 
sous un figuier, Lu crois; tu 
verras de plus grandes choses 
que ceci. 
51 Ἢ lui dit aussi : Eu vérité, 

en vérité je vous dis, que dé- 
sormais vous verrez le ciel ou- 
vert, et les anges de Dieu mon- 
ter et descendre sur le Fils de 
l'homme. 

CHAPITRE Il. 
1 Trois jours après, on faisait 

des noces à Cana en Galilée, et 
la mère de Jésus y élait. 

EVAXNGILE CHAP. 2. 

2 Et Jésus fut aussi convié aux 
noces , lui el ses disciples. 
3 Le vin ayant manqué, la 
mère de Jésus lui dit : Ils n'ont 
plus de vin. 4 
4 Mais Jésus lui répondit : Fem- 

me, qu'y a-t-il entre moi et Loi? 
Mon heure n'est pas encore ve- 
nue, 
5 Sa mère dit à ceux qui ser- 

vaient : Faites tout ce qu'il vous 
dira. 
6 Or, il y avait là six vaisseaux 
de pierre, mis pour servir aux 
purificalions des Juifs, et qui te- 
paient chacun deux ou trois 
mesures. 
7 Jésus leur dit : Emplissez 

d'eau ces vaisseaux; δὲ ils les 
emplirent jusqu'au haut. 
8 Et il leur dit : Puisez-en main- 

tenant, et portez-en au mailre- , 
d'hôtel. Et ils {ui en portèrent. 
9 Quand le maitre-d'hôtel eut 

goûté l’eau qui avait été chan- 
866 en vin, (or il ne savait pas , 
d'où ce vin venait, mais les 
serviteurs qui avaient puisé 
l'eau le savaient bien ,) il appela 
l'époux, 
10 Et lui dit : Tout homme 

sert d'abord le bon vin, et en- 
suite le moindre, après qu'on 
a beaucoup bu; mais toi, tu 
as gardé le bon vin jusqu'à pré- 
sent. 
11 Jésus commença ainsi à 

faire des miracles à Cana, ville 
de Galilée, et il manifesta sa 
gloire; Οἱ ses disciples crurent 
en lui. 
12 Après cela, il descendit à 

Capernaüm avec sa mère, ses 
frères et ses disciples ; et ils n'y 
demeurèrent que peu de jours ; 
15 Car la Pâque des Juifs était 

proche; et Jésus monta à Jéru- 
salem. 
1411 trouva dans le temple des 

gens qui vendaient des tau- 
reaux, des brebis et des pi- 
geons, avec des changeurs qui 
y étaient assis. 
15 Et ayant fait un fouet de pe- 

tites cordes, il les chassa tous 
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du temple, et les brebis et les 
taureaux ; il répandit la mon- 
naie des changeurs, et renversa 
leurs tables. 
10 Et il dit à ceux qui ven- 

daient les pigeons : Otez tout 
cela d'ici, et ne faites pas de la 
maison de mon Père une mai- 
son de marché. 
17 Alors ses disciples se sou- 

vinrent de ce qui est écrit : Le 
zèle de ta maison m'a devoré. 
18 Les Juifs, prenant la parole, 

lui dirent : Par quel signe nous 
montres-tu que tu as le pouvoir 
de faire de telles choses ? 
19 Jésus répondit et leur dit : 

Abattez ce temple , et je le re- 
léverai dans trois jours. 
20 Les Juifs lui dirent : On a été 

quarante-six ans à bâtir ce tem- 
ple, et tu le relèveras dans trois 
Jours ? 
21 Mais il parlait du temple de 

son corps. 
2 Après donc qu'il fut ressus- 

cité des morts, ses disciples se 
souvinrent qu'il leur avait dit 
cela; et ils crurent à l’Ecriture 
et à cette parole que Jésus 
avait dite. 
23 Pendant qu'il était à Jérusa- 
lem, à la fête de Pâque, plu- 
sieurs crurent en lui, voyant 
les miracles qu'il faisait. 
24 Mais Jésus ne se fiait point à 

eux, parce qu'il les connaissait 
tous, 
25 Et qu'il n'avait pas besoin 
que personne lui rendit témoi- 
gnage d'aucun homme, car il 
connaissait par lui-même ce qui 
était dans l'homme. 

CHAPITRE II. 
1 Il y avait un homme, d’entre 

les Pharisiens, nommé Nico- 
dème, l'un des principaux 
Juifs. 
2 Cet homme vint, de nuit, 
trouver Jésus et lui dit : Maitre, 
nous savons que Lu es un doc- 
teur venu de la part de Dieu; 
car personne ne saurait faire 
ces miracles que tu fais, si Dieu 
n'est avec lui. 
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3 Jésus lui répondit : En ve- 
rité, en vérité Je te dis, que si 
un homme ne naïl de nouveau, 
il ne peut voir le royaume de 
Dieu. 
4 Nicodème lui dit : Comment 

un homme peut-il naître quand 
il est vieux ? Peut-il rentrer 
dans le ventre de sa mère, et 
naître une seconde fois ? 
5 Jésus répondit : En vérité, en 

vérité je te dis, que si un hom- 
me ne naît d’eau et d'esprit, il 
ne peut entrer dans le royaume 
de Dieu. 
6 Ce qui est né de la chair est 

chair, et ce qui est né de l’es- 
prit est esprit. 
7 Ne t'étonne point de ce que 

je t'ai dit : 11 faut que vous 
naissiez de nouveau. 
8 Le vent souffle où il veut ; et 

tu en entends le bruit ; mais tu 
ne sais d’où il vient , ni où il va. 
Il en est de même de tout hom- 
me qui est né de l'esprit. 
9 Nicodème lui dit : Comment 

ces choses se peuvent-elles 
faire ? 
10 Jésus lui répondit: Tu es un 

docteur en Israël, et tu ne sais 
pas ces choses ? 
11 En vérité, en vérité je te 

dis, que nous disons ce que 
nous savons, et que nous ren- 
dons témoignage de ce que 
nous avons vu; mais vous ne 
recevez point notre témoi- 
gnage. 
12$ije vous ai parlé des choses 

terrestres, el que vous ne les 
croyez pas, comment croirez- 
vous, quand je vous parlerai 
des choses célestes ? 
13 Aussi personne n’est monté 

au ciel, que celui qui est des- 
cendu du cie! , savoir, le Fils de 
l'homme, qui est dans le εἶθ]. 
14 Et comme Moïse éleva le 

serpent dans le désert, de même 
il faut que le Fils de l’homme 
soit élevé, . 
15 Afin que quiconque croit 

en lui ne périsse point, mais 
qu'il ait la vie éternelle, 
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16 Car Dieu a tellement aimé 
le monde, qu'il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie éternelle. 
41 Car Dieu n’a point envoyé 

son Fils dans le monde, pour 
condamner le monde, mais 
afin que le monde soit sauvé 
par lui. 
18 Celui qui croit en lui ne sera 

point condamné, mais celui qui 
ne croit point est déjà condam- 
né, parce qu'il n’a pas cru au 
nom du Fils unique de Dieu. 
19 Or, voici la cause de la con- 

damnation ; c’est que la lumière 
est venue dans le monde, et 
que les hommes ont mieux ai- 
mé les ténèbres que la lumière, 
parce que leurs œuvres étaient 
mauvaises. 
20 Car quiconque fait le mal | 

hait la lumière, et ne vient 
point à la lumière, de peur que 
ses œuvres ne soient reprises. 
21 Mais celui qui agit selon 

la vérité vient à la lumière, afin 
que ses œuvres soient manifes- 
tées, parce qu’elles sont faites 
selon Dieu. 
22 Après cela, Jésus s’en alla 

en Judée avec ses disciples, et 
il y demeura avec eux, et y 
baptisait. x 
23 Et Jean baptisait aussi à 

Enon, près de Salim, parce 
qu'il y avait là beaucoup d’eau, 
et on yallait pour être baptisé. 
24 Car Jean n'avait pas encore 

été mis en prison. 
95 Or, il y eut une dispute des 

disciples de Jean avec les Juifs, 
touchant le baptême. 
26 Et ils vinrent à Jean, et lui 
dirent : Maître, celui qui était 
avec Loi au-delà du Jourdain, 
auquel tu as rendu témoignage, 
le voilà qui baptise, et tous 
vont à lui. 
27 Jean leur répondit : Per- 

sonne ne peut rien recevoir, 
s’il ne lui a été donné du ciel. 
28 Vous m'êtes vous-mêmes té- 

moins que j'ai dit, que ce n’est 
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pas moi qui suis le Christ, mais 
que j'ai été envoyé devant lui. 
29 Celui qui ἃ l'épouse est l’é- 

poux; mais l'ami de l'époux, 
qui est présent et qui l'écoute, 
est ravi de joie d'entendre la 
voix de l'époux ; et c'est là ma 
joie qui est parfaite. 
50 Il faut qu'il croisse, et que 

je diminue. 
31 Celui qui est venu d’en-haut 

est au-dessus de tous; celui qui 
est venu de la terre est de la 
terre, et parle comme étant de 
la terre; celui qui est veuu du 
ciel est au-dessus de tous; 
32 Et il rend témoignage de ce 

qu'il a vu et entendu ; mais per- 
sonne ne reçoit son témoignage. 
33 Celui qui ἃ reçu son témoi- 

gnage a scellé que Dieu est vé- 
ritable. 
34 Car celui que Dieu ἃ envoyé 

annonce les paroles de Dieu, 
parce que Dieu ne lui donne pas 
l'Esprit par mesure. 
35 Le Père aime le Fils et lui a 
donné toutes choses entre les 
mains. 
36 Celui qui croit au Filsa la vie 

éternelle; mais celui qui ne 
croit pas au Fils ne verra point 
la vie, mais Ja colère de Dieu 
demeure sur lui. 

CHAPITRE IV. 
1 Le Seigneur ayant donc ap- 

pris que les Pharisiens avaient 
oui dire qu'il faisait et baptisait 
plus de disciples que Jean, 
2 (Toutefois ce n’était pas Jé- 

sus lui-même qui baplisait, 
mais c’étaient ses disciples.) 
5 Il quitta la Judée, et s’en re- 
tourna en Galilée. 
4 Or, il fallait qu'il passât par 

la Samarie. 
5 Il arriva donc à une ville de 

Samarie, nommée Sichar, qui 
est pres de la possession que 
Jacob donna à Joseph son fils. 
6 C'était là qu'était le puits de 

Jacob. Jésus donc, étant fatigué 
du chemin , s’assit près du puits, 
c'était environ la sixième heure 
du jour. 
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7 Une femme samaritaine étant 
venue pour puiser de l’eau, Jé- 
sus lui dit : Donne-moi à boire. 
8 Car ses disciples étaient allés 

à la ville, pour acheter des vi- 
vres. 
9 Cette femme samaritaine lui 
répondit : Comment, toi qui es 
Juif, me demandes-tu à boire, 
à moi qui suis une femme sama- 
ritaine ? car les Juifs n’ont point 
de communication avec les Sa- 
maritains. 
10 Jésus répondit et lui dit : Si 

tu connaissais la grâce que Dieu 
te fait, et qui est celui qui te dit: 
Donne-moi à boire, tu lui en 
aurais demandé toi-méme , el 
il t'aurait donné une eau vive. 
11 La femme lui dit : Seigneur, 

tu n'as rien pour puiser, et le 
puits est profond ; d’où aurais- 
tu donc cette eau vive ? 
12 Es-tu plus grand que Jacob 

notre père, qui nous ἃ donné 
ce puits, et qui en ἃ bu lui- 
même, aussi bien que ses en- 
fans et ses troupeaux? 
13 Jésus Jui répondit : Quicon- 

que boit de cette eau aura en- 
core soif; 
14 Mais celui qui boira de l’eau 

que je lui donnerai n'aura ja- 
mais soif, mais l’eau que je lui 
donnerai deviendra eñ lui une 
source d’eau qui jaillira jusqu’à 
la vie éternelle. 
15 La femme lui dit : Seigneur, 
donne-moi de cette eau, afin 
que je n’aie plus soif, et que je 
ne vienne plus ici pour en pui- 
ser. 
46 Jésus lui dit: Va, appelle 
ton mari, et viens ici. 
17 La femme répondit : Je n’ai 

point de mari. Jésus lui dit: Tu 
as fort bien dit : Je n’ai point 
de mari; 
18 Car tu as eu cirq maris; et 

celui que tu as maintenant n’est 
pas ton mari; tu as dit vrai en 
cela. 
19 La femme lui dit : Seigneur, 
je vois que tu es un prophète. 
20 Nos pères cnt adoré sur 
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cette montagne, et vous dites, 
vous autres, que le lieu où il 
faut adorer est à Jérusalem. 
21 Jésus lui dit: Femme, crois- 
moi, le temps vient que vous 
n’adorerez plus le Père ni sur 
cette montagne, ni à Jérusalem. 
22 Vous adorez ce que vous 
ne connaissez point; pour nous, 
nous adorons ce que nous con- 
naissons ; car le salut vient des 
Juifs. 
25 Mais le temps vient, et il 

est déjà venu, que les vrais 
adorateurs adoreront le Père 
en esprit et en vérilé, car le 
Père demande de tels adora- 
teurs. 
24 Dieu est esprit, et il faut 

que ceux qui l’adorent, l’ado- 
rent en esprit et en vérité. 
25 Cette femme lui répondit : 

Je sais que le Messie, c'est-à- 
dire le Christ, doit venir; quand 
il sera venu il nous annoncera 
toutes choses. 
26 Jésus lui dit : Je le suis, 
moi, qui te parle. 
27 Sur cela ses disciples arri- 

vèrent, et ils furent surpris de 
ce qu’il parlait avec une femme; 
néanmoins aucun d'eux ne lui 
dit : Que lui demandes-tu? ou, 
pourquoi parles-tu avec elle ? 
28 Lasfemme laissa donc sa 

cruche, et s’en alla à la ville, 
et dit aux gens du Lieu : 
29 Venez voir un homme qui 

m'a dit tout ce que j'ai fait ; ne 
serait-ce point le Christ ? 
30 Ils sortirent donc de 

ville, et vinrent vers lui. 
51 Cependant, ses disciples 

lui disaient, en l'en priant: 
Maître, mange. 
32 Jésus leur dit : J'ai à man- 

ger d'une viande que vous ne 
connaissez pas. 
33 Les disciples donc se di- 
saient l’un à l’autre : Quelqu'un 
lui aurait-il apporté à manger? 
34 Jésus leur dit: Ma nourri- 

ture est de faire la volonté de 
celui qui m'a envoyé, et d’ac- 
complir son œuvre. 

11. 

la 
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35 Nedites-vous pas qu'il y a 
encore quatre mois jusqu’à la 
moisson? Mais moi, je vous dis: 
Levez vos yeux, et regardez 
les campagnes qui sont déjà 
blanches et prêtes à être mois- 
sonnées. 
56 Celui qui moissonne en re- 

çoit la récompense, et amasse 
le fruit pour la vie éternelle, 
en sorte que celui qui sème et 
celui qui moissonne en ont Cn- 
semble de la joie. 
57 Car en ceci, ce qu'on dit est 

“rai, que l’un sème, et que 
l'autre moissonne. 
58 Je vous ai envoyés moisson- 

ner où vous n'avez pas tra- 
vaillé; d’autres ont travaillé, 
et vous êtes entrés dans leur 
travail. 
59 Or, plusieurs des ‘Samari- 

tains de cette ville-là crurcnten 
lui, à cause de cette parole de 
la femme qui avait rendu ce 
témoignage : Il m'a dit tout ce 
que j'ai fait. 
40 Les Samaritains étant donc 

venus vers lui, le prièrent de 
demeurer chez eux; et il de- 
meura là deux jours. 
41 Et il y en eut beaucoup plus 

qui crurent en lui, après l'a- 
voir entendu. 
42 Et ils disaient à 14 femme : 

Ce n'est plus à cause de ce que 
tu nous as dit, que nous croyons; 
car nous l'avons entendu nous- 
mêmes, el nous savons que 
c’est lui qui est véritablement le 
Christ, le Sauveur du monde. 
45 Deux jours après , il partit 

de là, et s’en alla en Galilée, 
44 Quoique Jésus eût déclaré 
lui-même qu'un prophèle n'est 
point honoré en son pays. 
45 Lorsqu'il fut arrivé en Ga- 

lilée , il füt bien reçu des Gali- 
léens, qui avaient vu tout ce 
qu'il avait fait à Jérusalem le 
jour de la fête; car ils étaient 
aussi allés à la fête. 
46 Jésus donc vint encore à 
Cana en Galilée, où il avait 
changé l'eau en vin. Et il vavait 
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un seigneur de ja cour, dont le 
fils était malade à Capernaüm. 
41 Ce seigneur, ayant appris 
que Jésus etait venu de Judée 
en Galilée, s’en alla vers lui et 
le pria de descendre pour gué- 
rir son fils, qui s'en allait mou- 
rir. 
48 Jésus lui dit: Si vous ne 

voyez des signes οἱ des mira- 
cles, vous ne croyez point. 
49 Ce seigneur de ia cour lui 

dit: Seigneur, descends, avant 
que mon fils meure. 
50 Jésus lui dit : Va, ton fils se 

porte bien. Cet homme crut ce 
que Jésus lui avait dit, et s’en 
alla. 
51 Etcomme il s'en retournait, 

ses servileurs vinrent au-de- 
vant de lui, qui lui dirent : Ton 
fils se porte bien. 
52 Il leur demanda à quelle 

heure il s'était trouvé mieux. 
Et ils lui dirent : Hier, environ 
la septième heure du jour, la 
fièvre le quitta. 
55 Et le père reconnut que 

c'était à cette méme heure-là 
que Jésus lui avait dit : Ton fils 
se porte bien; et il crut, lui et 
toute sa maison. 
54 Jésus fit ce second miracle 

à son retour de Judée en Gali- 
lée. 

CHAPITRE V. 
4 Après cela, comme les Juifs 

avaient une fête, Jésus monta 
à Jérusalem. 
2 Or, il yavailt à Jérusalem, 

près de la porte des brebis, un 
réservoir d'eau , appelé en hé- 
breu Béthesda, qui avait cinq 
portiques, 
5 Où étaient couchés un grand 
nombre de malades, d'aveu- 
gles, d'impotens et de gens qui 
avaient les membres secs, et 
ui attendaient le mouvement 
e l'eau. 
4 Car un ange descendait, en 

un certain temps, dans le ré- 
servoir, et en troublait l'eau; 
et le premier qui descendait 
dans le réservoir, après que 
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l'eau avait été troublée, était 
guéri, de quelque maladie qu'il 
fût détenu. 
5 Or, il y avail là un homme 

qui était malade depuis trente- 
huit ans. 
6 Jésus le voyant couché, et 

sachant qu'il était malade de- 
puis long-temps, lui dit : Veux- 
tu être guéri ? 
7 Le malade lui répondit : Sei- 

gneur, je n'ai personne pour 
me jeter dansle réservoir quand 
l'eau est troublée; car, pendant 
ue j'y viens, un autre y des- 
‘nd avant moi. 
8 Jésus lui dit : Lève-toi, em- 

porte ton lit, et marche. 
9 Et incontinent l'horame fut 
guéri; et il prit son lit, et se 
mit à marcher. Or, ce jour-là 
était un jour de sabbat. 
10 Alors les Juifs dirent à celui 

qui avait été guéri: C'est au- 
jourd'hui le sabbat; il ne l’est 
pas. permis d'emporter ton lit. 
11 Il leur répondit : Celui qui 

m'a guéri, m'a dit : Emporte 
ton lit, et marche. 
12 Ecils lui demandèrent : Qui 

est cet homme qui (ἃ dit: Em- 
porte ton lit, et marche? 
15 Mais celui qui avail été guéri 

pe savait qui c'élail; car Jésus 
s'était échappé au travers de la 
foule qui était en ce lieu-là. 
14 Depuis, Jésus le trouva dans 

le temple, et lui dit : Voilà, tu as 
été guéri; ne péche plus désor- 
mais, de peur qu'il ne t'arrive 
quelque chose de pire. 
15 Cet homme s'en alla et rap- 

porta aux Juifs que c'était Jésus 
qui l'avait guéri. 
16 A cause de cela, les Juifs 
poursuivaient Jésus, οἱ cher- 
chaient à le faire mourir, parce 
qu'il avait fait cela le jour du 
sabbat, : 
17 Mais Jésus leur dit : Mon 
père agit jusqu'à présent, οἱ 
j'agis aussi. 
18 A cause de cela, les Juifs 

cherchaient encore plus à le 
faire mourir , non-seulement 
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parce qu'il avait violé le sabbat, 
mais encore parce qu'il disait 
que Dieu était son propre Père, 
se faisant égal à Dieu. 
49 Jésus prenant la parole, 

leur dit : En vérité, en vérité je 
vous dis, que le Fils ne peui 
rien faire de lui-même, à moins 
qu'il ne le voie faire au Père ; 
car tout ce que le Père fait, le 
Fils aussi le fait pareillement. 
20 Car le Père aime le Fils, et 

il lui montre tout ce qu'il fait, 
et il lui montrera des œuvres 
plus grandes que celles-ci, en 
sorte que vous en serez remplis 
d’admiration. 
2 Car, comme le Père ressus- 

cite les morts et leur donne la 
vie, de même aussi le Fils donne 
la vie à ceux qu'il veut. 
22 Le Père ne juge personne, 

mais il a donné au Fils tout pour- 
voir de juger, 
23 Afin que tous honorent le 

Fils, comme ils honorent le 
Père. Celui qui n’honore pas le 
Fils n'honore pas le Père qui 
l'a envoyé. 
24 En vérité, en vérité je vous 

dis, que celui qui écoute ma 
parole, et qui croit à celui qui 
m'a envoyé, a la vie éternelle, 
et il ne sera point sujet à la con- 
damnation, mais il est passé de 
la mort à la vie. 
93 En vérité, en vérité je vous 

dis, que le temps vient, et qu'il 
est déjà venu, que les morts 
entendront la voix du Fils de 
Dieu, et que ceux qui l'auront 
entendue vivront. 
96 Car, comme le Père a la vie 

en lui-même, il a aussi donné au 
Fils d’avoir la vie en lui-même. 
27 Et il lui a aussi donné l’au- 

torité d'exercer le jugement, 
parce qu'il est Fils de l'homme. 
28 Ne soyez pas surpris de 

cela ; car le temps viendra que 
tous ceux qui sont dans les sé- 
pulcres entendront sa voix; 
29 Et ceux qui auront fait de 
bonnes œuvres en sortiront et 
ressusciteront pour la vie; et 
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ceux qui en auront fait de 
mauvaises ressusciteront pour 
la condamnation. 
30 Je ne puis rien faire de moi- 
même; je juge selon que j'en- 
tends, el mon jugement est 
juste, car je ne cherche point 
ma volonté, mais je cherche la 
volonté du Père quim'’a envoyé. 
51 Si je me rends témoignage 

à moi-même, mon témoignage 
n’est pas digne de foi. 
32 Il y en ἃ un autre qui me 
rend témoignage, et je sais que 
le témoignage qu'il me rend est 
digne de foi. 
35 Vous avez envoyé vers Jean, 

et il a rendu témoignage à la 
vérilé. 
δά Pour moi, je ne cherche 

point le témoignage des hom- 
mes, mais je dis ceci, afin que 
vous soyez sauvés. 
σὺ Jean était une chandelle 

allumée et brillante, et vous 
avez voulu, pour un peu de 
temps, vous réjouir à sa lumière. 
36 Mais moi, j'ai un témoignage 

plus grand que celui de Jean; 
car les œuvres que mon Père 
m'a donné le pouvoir d’accom- 
plir, ces œuvres-là que je fais, 
rendent ce témoignage de moi, 
que mon Père m'a envoyé. 
51 Et le Père qui n'a envoyé 

a lui-même rendu témoignage 
de moi. Vous n'avez jamais en- 
tendu sa voix, ni vu sa face. 
38 Et sa parole ne demeure 

pas en vous; puisque vous ne 
croyez point à celui qu'il a en- 
voyé. 
39 Sondez les Ecritures ; car 

c'est par elles que vous croyez 
avoir la vie éternelle, et ce sont 
elles qui rendent témoignage de 
moi. 
46 Mais vous ne voulez point 

venir à moi, pour avoir la vie. 
41 Je ne cherche point ma 

gloire de la part des hommes ; 
42 Mais je sais que vous n'avez 

point en vous l'amour de Dieu. 
43 Je suis venu au nom de mon 

Père, et vous ne me recevez 
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pas; si un autre vient en son 
propre nom, vous le recevrez. 
44 Comment. pouvez-vous croi- 

re, vu que vous aimez à rece- 
voir de la gloire les uns des au- 
tres, et que vous ne recherchez 
point la gloire qui vient de Dieu 
seul ? 
45 Ne pensez point que ce soit 

moi qui doive vous accuser de- 
vant mon Père; Moïse, en qui 
vous espérez, esl celui qui vous 
accusera. 
46 Car si vous croyiez à Moïse, 

vous croiriez aussi en moi; car 
il a écrit de moi. 
47 Mais si vous ne croyez pas 

à ses écrits, comment croirez- 
vous à mes paroles ? 

CHAPITRE VI. 
1 Après cela, Jésus passa au- 

delà de la mer de Galilée, qui 
est assi appelée la mer de Ti- 
bériade. 
2 Etune grande foule de peuple 

le suivait, parce qu'ils voyaient 
les miracles qu’il faisait sur ceux 
qui étaient malades. 
3 Mais Jésus monta sur une 
montagne, où il s’assit avec ses 
disciples. 
4 Or, le jour de Pâque, qui est 

la principale fête des Juifs, était 
proche. 
5 Jésus donc ayant levé les 
yeux, et voyant une grande 
foule de peuple qui venait à lui, 
dit à Philippe : D'où achèterons- 
nous des pains, afin que ces 
gens-ci aient à manger ? 
6 Or, il disait cela pour l'éprou- 

ver, car il savait bien ce qu'il 
devait faire. 
7 Philippe lui répoudit : Pour 

deux cents deniers de pain ne 
suffirait pas pour en donner un 
peu à chacun. 
8 Un autre de ses disciples, 

savoir, André, frère de Simon 
Pierre, lui dit : 
9 I1yaici un jeune garçon qui 

a cinq pains d'orge et deux 
poissons; mais qu'est-ce que 
cela pour tant de gens? 
10 Alors Jésus dit : Faites as 
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seoir ces gens ; el il yavait beau- 
coup d'herbe äans ce lieu-là. 
Ces gens s'assirent donc, au 
ombre d'environ cinq mille. 
41 Et Jésus prit les pains, οἱ 

ayant rendu grâces, il les dis- 
tribua à ses disciples, et ses 
disciples à ceux qui étaient as- 
sis ; et il leur donna de même 
des poissons, autant qu’ils en 
voulurent. 
12 Après qu'ils furent rassasiés, 

- il dit à ses disciples : Ramassez 
les morceaux qui sont restés, 
afin que rien ne se perde. 
15 Ils les ramassèrent donc, et 

ils remplireni douze paniers des 
morceaux des cinq pains d'orge, 
qui étaient restés à ceux qui en 
avaient mangé. 
14 Et ces gens, ayant vu le mi- 

racle que Jésus avait fait, di- 
saient: Celui-ciest véritablement 
le prophète qui devait veuir au 
monde. 
15 Mais Jésus ayant connu qu'ils 

allaient venir pour l'enlever, 
afin de le faire roi, se retira en- 
core seul sur la montagne. 
16 Quand le soir fut venu, ses 

disciples descendirent au bord 
de la mer, 
17 Et étant entrés dans une bar- 

que, ils voulaient passer la mer 
pour aller à Capernaüm : il fai- 
sait déjà obscur, et Jésus n’était 
pas encore venu à eux. 
18 Et la mer élevait ses va- 
gues, par un grand vent quisouf- 
ait. 
19 Mais quand ils eurent ramé 

environ vingt-cinq ou trente 
stades, ils virent Jésus qui mar- 
chait sur la mer, et qui était 
près de la barque; et ils eurent 
peur. 
20 Maïs il leur dit : C'est moi, 
n'ayez point de peur. 
21 Ils le reçurent donc avec 

plaisir dans la barque, et incon- 
tinent la barque aborda au lieu 
où ils allaient. 
22 Le lendemain, la troupe qui 
était demeurée de l'autre côté 
de la mer, voyant qu'il n'y 
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avait point eu là d'autre Dao 
que celle dans laquelle ses dis- 
ciples étaient entrés, que Jésus 
n’y était point entré avec eux, 
el que ses disciples s'en étaient 
allés seuls ; 
23 (Mais il était arrivé d’au- 

tres barques de Tibériade près 
du lieu où ils avaient mangé le 
pain, après que le Seigneur eut 
rendu grâces ;) 
24 Cette troupe donc voyant 

que Jésus n’était point là, ni ses 
disciples, ils entrèrent dans les 
barques, et allèrent à Caper- 
naüm, chercher Jésus. 
25 Et l'ayant trouvé de l’autre 

côté de la mer, ils ui dirent : 
Maitre, quand es-tu arrivé ici? 
26 Jésus leur répondit et leur 

dit : En vérité, en vérité je vous 
le dis, vous me cherchez, non 
parce que vous avez vu des mi- 
racles, mais parce que vous avez 
mangé des pains, et que vous 
avez été rassasiés. 
27 Travaillez pour avoir, non 

la nourriture qui périt, mais 
celle qui demeure jusqu'à la vie 
éternelle, et que le Fils de l'hom- 
me vous donnera; car le Pére, 
qui est Dieu, l'a marqué de son 
sceau. 
28 Ils lui dirent : Que ferons- 

nous pour faire les œuvres de 
Dieu ? 
29 Jésus leur répondit : C'est 

ici l'œuvre de Dieu, que vous 
croyiez en celui qu’il ἃ envoyé. 
50 Alors ils lui dirent : Quel 

miracle fais-tu donc, afin que 
nous le voyions, et que nous 
croyions en Loi? Quelle œuvre 
fais-tu ? 
31 Nos pères ont mangé la 
ranne dans le désert, selon qu'il 
esl écrit : Il leur ἃ donné à man- 
ger le pain du ciel. 
32 Et Jésus leur dit : En vérité, 

en vérité je vous le dis, Moïsene 
vous ἃ point donné le pain du 
ciel ; mais mon Père vous donne 
le vrai pain du ciel. 
33 Car le pain de Dieu est celui 
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ui est descendu du ciel, et qui 
onne la vie au monde. 
54 Ils lui cirent : Seigneur, 
donne - nous toujours de ce 
pain-là. 
55 Et Jésus leur dit : Je suis le 

pain de vie; celui qui vient à 
moi n'aura point de faim, et ce- 
lui qui croil en moi n'aura ja- 
mais soif. 
36 Maisje vous l’ai déjà dit, que 

vous m'avez vu, Οἱ cependant 
vous ne croyez point. 
57 Tout ce que le Père me don- 

ne viendra à moi, et je ne met- 
trai point dehors celui qui vien- 
dra à moi. 
58 Car je suis descendu du ciel, 
pour faire, non ma volonté, mais 
la volonté de celui qui m'a en- 
voyé. 
59 Et c’est ici la volonté du Père, 
qui m'a envoyé, que je ne perde 
aucun de ceux qu'il m'a donnés, 
mais que je les ressuscite au der- 
nier jour. 
40 C'est ici la volonté de celui 

qui m'a envoyé, que quiconque 
contemple le Fils et croit en lui, 
ait la vie éternelle; et je le res- 
susciterai au dernier jour. 
41 Mais les Juifs murmuraient 

contre lui de ce qu'il avait dit: 
Je suis le pain descendu du ciel. 
42 Et ils disaient : N'est-ce pas 

là Jésus, le fils de Joseph, dont 
nous connaissons le pére et la 
mère ? Comment donc dit-il : Je 
suis descendu du ciel? 
43 Jésus leur répondit : Ne mur- 
murez point entre vous. 
44 Personne ne peut venir à 

moi, si le Père qui m'a envoyé 
ne l'attire; et je le ressusciterai 
au dernier jour. 
45 Il est écrit dans les prophè- 

tes: Ils seront tous enseignes re 
Dieu. Quiconque donc a écouté 
le Père et a été instruil par lui, 
vient à moi. 
46 Ce n’est pas que personne 

ait vu le Père, si ce n'est celui 
qui vient de Dieu; c'est lui qui a 
vu le Père. 
47 En vérité, en vérité je vous 
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le dis : Celui qui croit en moi a 
la vie éteruelle. 
48 Je suis le pain de vie. 
49 Vos pères ont mangé laman- 

ne dans le désert, et ils sont 
morts. 
50 C’est ici le pain qui est des- 
cendu du ciel , afin que celui qui 
en mange ne meure point. 
51 Je suis le pain vivant, qui 

est descendu du ciel; si quel- 
qu'un mange de ce pain, il vi- 
vra éternellement; et le pain: 
que je donnerai, c'est ma chair, 
que je donnerai pour la vie du 
monde. 
52 Les Juifs donc disputaient 

entre eux, disant : Comment cet 
homme peut-il nous donner sa 
chair à manger ? 
53 Jésus leur dit : En vérité, 

en vérité je vous le dis: Si vous 
ne mangez la chair du Fils de 
l'homme, et si vous nebuvez son 
sang, vous n'aurez point la vie 
en vous-mêmes. 
54 Celui qui mange ma chair et 

qui boit mon sang, a la vie éter- 
nelle; et je le ressusciterai au 
dernier jour. 
55 Car ma chair est véritable- 
ment une nourrilure, et mon 
sang est véritablement un breu- 
vage. 
80 Celui qui mange ma chair et 

qui boit mon sang, demeure en 
moi, et moi en lui. 
57 Comme le Père, qui est vi- 

vant, m'a envoyé, et que je vis 
par le Père, ainsi celui qui me 
mangera vivra par moi. 
58 C'est ici le pain qui est des- 

cendu du ciel. I n’en est pascom- 
me de la manne que vos pères 
ont mangée, et ils sont morts; 
celui qui mangera ce pain vivra 
éternellement. 
59 Jésus dit ces choses, ensei- 

gnant dans la synagogue à Ca- 
pernaüm. - 
60 Plusieurs de ses disciples 

l'ayant oui, dirent entre eux. 
Cette parole est dure; qui peut 
l'écouter ? 
61 Mais Jésus, connaissant en 
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lui-mémne que ses disciples mur- 
muraient de cela, leur dut : Ceci 
vous scandalise-t-il ? 
62 Que sera-ce donc si vous 

voyez le Fils de l'homme monter 
où il était auparavant ? 
63 C’est l'esprit qui vivifie, la 

chair ne sert de rien. Les paro- 
les que je vous dis sonL esprit 
et vie, 
64 Mais il y en a quelques-uns 

d’entre vous qui ne croient 
point. Car Jésus savait dès le 
commencement qui seraient 
ceux qui ne croiraient pas, et 
qui serait celui qui le trahi- 
rait. 
65 Et il dit : C'est à cause de 

cela que je vous ai dit, que 
personne ne peut venir à moi, 
s'il ne lui a été donné par mon 
Père. 
66 Dès cette heure-là plusieurs 
de ses disciples se retirerent, et 
n'allaient plus avec lui. 
67 Jésus dit donc aux douze : 

Et vous, ne voulez-vous point 
aussi vous en aller ? 
68 Simon Pierre lui répondit : 

Seigneur, à qui irions-nous ? Tu 
as les paroles de la vie éternelle; 
69 EL nous avons cru, et nous 

avons connu que tu ss le Christ, 
le Fils du Dieu vivant. 
70 Jésus leur répondit : Ne vous 

ai-je pas choisis, vous douze? et 
l'un de vous est un démon. 
71 Or, il disait cela de Judas 

Iscariot, fils de Simon; car c'é- 
tait celui qui devait le trahir, 
quoiqu'il fût l'un des douze. 

CHAPITRE VII. 
1 Après ces choses, Jésus se 

tenait en Galilée, car il ne vou- 
lait pas demeurer dans la Judée, 
parce que les Juifs cherchaient 
à le faire mourir. 
2 Or, H fête des Juifs, appelée 

des tabernacles, approchait. 
3 Et ses frères lui dirent : Pars 

d'ici, et L'eu va en Judée, afin 
que tes disciples voient aussi 
les œuvres que Lu fais, 
4 Car personne ne fait rien en 

cachette, quand il veut agir 
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franchement. Puisque Lu fais ces 
choses, montre-toi Loi-même au 
monde. 
5 Car ses frères mêmes 

croyaient pas en lui. 
0 Jésus leur dit: Mon temps 

n’est pas encore venu; mais le 
temps est Loujours propre pour 
vous. 
7 Le monde ne vous peut haïr ; 

mais il me hait, parce que je 
rends ce témoignage contre lui, 
que ses œuvres sont mauvaises. 
8 Pour vous, montez à cette 

fête; pour moi, je n'y monte 
pas encore, parce que mon 
temps n’esi pas encore venu. 
9 Et leur ayant dit cela, il de- 
meura en Galilée. 
10 Mais, lorsque ses frères fu- 

rent partis, il monta aussi à la 
fête, non pas publiquement, 
mais comme en cachette. 
11 Les Juifs doncle cherchaient 

pendant la fête, et disaient : 
Où est-il ? 
12 Et on tenait plusieurs dis- 

cours de lui parmi le peuple. 
Les uns disaient : C’est un hom- 
me de bien; et les autres di- 
saient: Non, mais il séduit le 
peuple. 
13 Toutefois, personne ne par- 

lait librement de lui, à cause de 
la crainte qu'on avail des Juifs. 
14 Comme on était déjà au mi- 

lieu de la fête, Jésus monta au 
temple, et il y enseignait. 
15 Et les Juifs étaient élonnés, 

et disaient : Comment cel hom- 
me sait-il les Ecritures, ne [68 
ayant point apprises ? 
16 Jésus leur répondit: Ma 

doctrine n'est pas de moi, mais 
elle est de celui qui m'a envoyé. 
17 Si quelqu'un veut faire la 

volonté de Dieu , il reconnaitra 
si ma doctrine est de Dieu, ou 
si je parle de mon chef, 
18 Celui qui parle de son chef 

cherche sa propre gloire; mais 
celui qui cherche la gloire de 
celui qui l'a envoyé, est digne 
de loi, et il n’y a point d'injus- 
lice en lui, 

ue 
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19 Moïse ne vous a-t-Îl pas 
donné la loi? et néanmoins au- 
cun de vous n’observe la loi. 
Pourquoi cherchez-vous à me 
faire mourir ? 
20 Le peuple lui répondit: Tu 

es possédé du démon ; qui est- 
ce qui cherche à Le faire mourir ? 
21 Jésus répondit et leur dit : 

J'ai fait une œuvre, et vous en 
êtes tous étonnés. 
22 Moise vous ἃ ordonné la 

circoncision, (non pas qu’elle 
vienne de Moïse, mais elle vient 
des pères) et vous circoncisez 
un homme au jour du sabbat. 
23 Si donc un homme reçoit la 

circoncision au jour du sabbat, 
afin que la loi de Moïse ne soit 
pas violée, pourquoi vous irri- 
tez-vous contre moi, parce que 
j'ai guéri un homme dans tout 
son corps le jour du sabbat ? 
24 Ne jugez point selon l’'appa- 

rence, mais jugez selon la jus- 
tice. 
25 Et quelques-uns de ceux de 

Jérusalem disaient : N'est-ce pas 
celui qu'ils cherchent à faire 
mourir ? 
% Et le voilà qui parle libre- 
ment, et ils ne lui disent rien. 
Les chefs auraient-ils en effet 
reconnu qu'il est véritablement 
le Christ ? Σ 
27 Mais nous savons d’où est 

celui-ci; au lieu que, quand le 
Christ viendra, personne ne 
saura d'où il est. 
28 Εἰ Jésus criait à haute voix 

dans le temple, en enseignant, 
et il disait : Vous me connaissez, 
ei vous savez d’où je suis. Je ne 
suis pas venu de moi-même, 
ais celui qui m'a envoyé est 
véritable, et vous nele connais- 
sez point. 
29 Mais moi, je le connais; car 

je viens de sa part, et c'est lui 
qui m'a envoyé. 
50 115 cherchaient donc à se 

saisir de lui; mais personne ne 
mit la main sur lui, parce que 
son heure n'élait pas encore 
venue. 
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31 Cependant, Plusieurs du 
peuple crurent en lui, et di- 
saient : Quand le Christ viendra, 
fera-t-il plus de miracles que 
n'en fait celui-ci ? 
32 Les Pharisiens, ayant appris 

ce que le peuple disait sourde- 
ment de lui, ils euvoyèrent, de 
concert avec les principaux sa- 
crilicaleurs, des sergens pour 
se saisir de lui. 
53 Jésus, continuant à parler 
4 peuple , leur dit : Je suis en- 

core avec vous pour un peu de 
temps ; puis je m'en vais à celui 
qui m'a envoyé. 
54 Vous me chercherez, et 
vousne ”e trouverez point, et 
vous ne pourrez venir où je 
serai. 
5 Sur quoi les Juifs dirent en- 

tre eux : Où ira-t-il donc, que 
nous ne le trouverons point ? 
Doit-il aller vers ceux qui sont 
dispersés parmi les Grecs, et 
enseigner les Grecs ? 
36 Que signifie ce qu'il ἃ dit : 
Vous me chercherez, et ne 7e 
trouverez point, et vous ne 
pourrez venir où je serai ? 
37 Le dernier et le grand jour 

de la fête, Jésus se trouva là, et 
dit à haute voix : Si quelqu'un 
a soif, quil vienne à moi, et 
qu'il boive. 
38 Qui croit en moi, des fleu- 

ves d'eau vive couleront de lui, 
comme l’Ecriture le dit. 
39 (Or, il disait cela de l'Esprit 
que devaient recevoir ceux qui 
croiraient en lui; car le Saint- 
Esprit n'avait pas encore élé 
donné, parce que Jésus n'était 
pas encore glorifé.) 
40 Plusieurs de la troupe, ayant 

entendu ces paroles, disaient : 
Celui-ci est véritablement le 
prophète. 
41 D'autres disaient : Celui-ci 

est le Christ. Et quelques autres 
disaient : Mais le Christ viendra- 
t-il de la Galilée ? 
4 L'Ecriture ne dit-elle pas 

que le Christ sortira de la race 
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de David, et du bourg de Beth- 
léhem d’où était David ? 
45 Le peupie était donc par- 

tagé sur son sujet. 
“ἡ Et quelques-uns d’entre eux 

voulaient le saisir ; mais per- 
sonne ne mit la main sur lui. 
45 Les sergens retournèrent 
donc vers les principaux sacri- 
ticateurs et les Pharisiens, qui 
leur dirent : Pourquoi ne l'avez- 
vous pas amené ? 
46 Les sergens répondirent : 

Jamais homme n’a parlé comme 
cet homme. 
41 Les Pharisiens leur dirent : 
Avez-vous aussi élé séduits ? 
48 Y a-1-il quelqu'un des chefs 

ou des Pharisiens, qui ait cru 
en lui? L 
49 Mais cette populace, qui 
n'entend point la loi, est exé- 
crable. 
50 Nicodème, (celui qui était 

venu de nuit vers Jésus, et qui 
étail l’un d’entre eux) leur dit : 
51 Notre loi condamne-t-elle 

un homme sans l'avoir oui au- 
paravant, et sans s'être informé 
de ce qu'il a fait? 
52 Ils lui répondirent : Es-tu 

aussi Galiléen ? Informe-toi, et 
tu verras qu'aucun prophète 
n’a été suscité de la Galilée. 
53 Et chacun s’en alla dans sa 
maison. 

CHAPITRE VIII. 
1 Jésus s'en alla ensuite sur la 
montagne des Oliviers. 
2 Et à la pointe du jour il re- 
tourna au temple, et tout le 
be vint à lui; et s'étant as- 

, il les enseignait. 
3 Alors les Scribes et les Pha- 

risieus lui amenèrent une femme 
qui avait été surprise en adul- 
tère , et l'ayant mise au milieu, 
4 Ils fui dirent : Maitre, cette 
femme a été surprise sur le fait, 
commettant adultère. 
5 Or, Moïse nous a ordonné 
dans là loi, de lapider ces sortes 
de personnes ; toi donc, qu’en 
dis-tu ? 
6 Ils disaient cela pour l'éprou- 

N. T. 
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ver, afin de le pouvoir accuser, 
Mais Jésus s'étant baissé, écri- 
vait avec le doigt sur la’terre. 
7 Et comme ils continuaient à 

l'interroger, s'étant redressé, il 
leur dit : Que celui de vous qui 
Ἐπ sans péché, jette le premier 
la pierre contre elle. 
8 Et s'étant encore baissé, il 

écrivait sur la terre. 
9 Quand ils entendirent cela, 

se sentant repris par leur con- 
science, ils sortirent l’un après 
l'autre, commençant depuis les 
plus vieux jusqu'aux derniers, 
et Jésus demeura seul avec ia 
femme qui était /ä au milieu. 
10 Alors Jésus s'étant redressé, 

et ne voyant RÉTORE que la 
femme, il lui dit : Femme, où 
sont ceux qui t’accusaient ? Per- 
sonne ne t'a-t-il condamnée ἢ 
11 Elle dit : Personne, Sei- 

gneur. Et Jésus lui dit : Jene te 
condamne point non plus ; va- 
t-en et ne pêche plus à l'avenir. 
12 Jésus parla encore au peu- 

ple, et dit: Je suis la lumière 
du monde; celui qui me suit ne 
marchera point dans les ténè- 
bres, mais il aura la lumière de 
la vie. 
13 Les Pharisiens lui dirent : 

Tu rends témoignage de toi- 
méme ; ton témoignage n'est 
pas véritable. 
14 Jésus leur répondit : Quoi- 

que je rende témoignage de 
moi-même, mon témoignage est 
véritable ,” car je sais d'où je 
suis venu, et Où je vais; mais 
vous, vous ne savez d’où je 
viens, ni Où je vais. 
15 Vous jugez selon la chair ; 

moi, je ne juge personne. 
16 Et quand je jugerais, mon 

jugement serait digne de foi ; 
car je ne suis pas seul, mais le 
Père qui m'a envoyé, est avec 
moi. 
17 Ilest même écrit dans votre 

loi que le témoignage de deux 
hommes est digne de foi. 
18 C’est moi qui rends témoi- 

gnage de moi-même; et le Père 
12 
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qui m'a envoyé, me rend aussi 
témoignage. 
149 Ils lui dirent : Où est {on 

Père ? Jesus répondit : Vous ne 
connaissez ni moi ni mon Père. 
Si vous me connaissiez, vous 
connaitriez aussi mor Père. 
20 Jésus dit ces paroles dans le 

lieu où était le trésor, ensei- 
gnant dans le temple; et per- 
sonne ne se saisit de lui, parce 
que son heure n'était pas en- 
core venue. 
21 Jésus leur dit encore : Je 
m'en vais, et vous me cherche- 
rez, et vous mourrez dans votre 
péché ; vous ne pouvez venir 
où je vais. 
22 Les Juifs donc disaient : Se 

tuera-t-il lui-même, puisqu'il 
dit : Vous ne pouvez venir où 
je vais ? 
23 El il leur dit : Vous êtes d'i- 
ci-bas ; et moi, je suis d’en-haut. 
Vous êtes de ce monde; et moi, 
je ne suis pas de ce monde. 
24 C'est pourquoi je vous dis, 

que vous mourrez dans vos pé- 
chés; car si vous ne croyez pas 
ce que je suis, vous mourrez 
dans vos péchés. 
25 Alors ils lui dirent : Toi, qui 

es-tu ? Et Jésus leur dit : Ce que 
je vous ai dit dès le commen- 
cement. : 
26 J'ai beaucoup de choses ἃ 

dire de vous et à condamner 
en vous; mais celui qui m'a en- 
voyé est véritable, et les choses 
ue j'ai entendues de lui, je les 
is dans le monde. 
27 Ils ne comprirent point qu'il 

leur parlait du Père. 
28 Lt Jésus leur dit: Lorsque 

vous aurez élevé le Fils de 
l'homme, alors vous connaîtrez 
ce que je suis, et que je ne fais 
rien de moi-même, mais que je 
dis ce que mon Père m'a en- 
seigné. 
29 Celui qui m'a envoyé est 

avec moi, et le Père ne m'a 
port laissé seul, parce que je 
rs Loujours ce qui lui est agréa- 

e. 
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50 Comme Jésus disait ces cho- 
ses, plusieurs crurent eu lui. 
31 Jésus dit donc aux Juifs qu 

avaient cru en lui : Si vous pér- 
sistez dans ma doctrine, vous 
serez véritablement mes disci- 
ples; 
32 Et vous connaîtrez la vérité, 

et la vérité vous affranchira. 
53 Ils lui répondirent : Nous 
scmmes la postérité d'Abra- 
ham, et nous ue fümes jamais 
esclaves de personne ; comment 
donc dis-tu : Vous serez affrau- 
chis ? 
δά Et Jésus leur répondil : En 

vérité, en vérilé je vous dis, 
que quiconque s'adonne au pé- 
ché, est esclave du péché. 
55 Or, l'esclave ne demeure 

pas toujours dans la maison ; 
mais le fils ÿ demeure toujours. 
56 Si donc le Fils vous affrau- 

chit, vous serez véritablement 
libres. 
57 Je sais que vous êtes la pos- 

térité d'Abraham, mais vous 
cherchez à me faire mourir, 
parce que ma parole ne trouve 
point d'entrée en vous. 
58 Je vous dis ce que j'ai vu 

chez mon Père; et vous, vous 
faites aussi ce que vous avez vu 
chez votre père. 
59 Ils lui répondirent : Notre 

père, c'est Abraham. Jésus leur 
dit : Si vous étiez enfans d'Abra- 
ham, vous feriez les œuvres 
d'Abraham. 
40 Mais maintenant vous cher- 

chez à me faire mourir, moi qui 
suis un homme qui vous ai dit 
la vérité, que j'ai apprise de 
Dieu; Abraham n'a poiut fait 
cela. 
41 Vous faites les œuvres de 

votre père. Et ils lui dirent : 
Nous ne sommes pas des enfans 
bâtards; nous n'avons qu'un 
seul Père, qui est Dieu. 
42 Jésus leur dit : Si Dieu était 

votre Père, vous m'aimeriez 
saus doute, parce que je suis 
issu de Dieu, et que je viens de 
sa parl; car je ne suis pas veau 
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de moi-même, mais c’est lui qui 
1n'a envoyé. 
43 Pourquoi ne comprenez- 

vous point mon langage ? C’est 
parce que vous ne pouvez 
écouter ma parole. 
44 Le père dont vous êtes is- 

sus, c'est le Diable, et vous vou- 
lez accomplir les désirs de votre 
père. Il a été meurtrier dès le 
commencement, et il n’a point 
persisté dans la vérité, parce 
que la vérité n’est point en lui. 
Toutes les fois qu’il dit le men- 
songe, il parle de son propre 
fonds; car il est menteur, et le 
père du mensonge. 
45 Mais parce que je dis la vé- 

rité, vous ne me croyez point. 
46 Qui de vous me convaincra 
de péché? Et si je dis la véri- 
té, pourquoi ne mc croyez-vous 
pas ? 
47 Celui qui est de Dieu, écoute 

les paroles de Dieu ; c'est pour- 
quoi vous ne les écoutez pas, 
parce que vous n'êtes point de 
Dieu. 
48 Les Juifs lui répondirent : 

N'avons-nous pas raison de dire 
que tu es un Samaritain, et que 
tu es possédé du démon ? 
49 Jésus répondit : Je ne suis 

point possédé du démon, mais 
J'honore mon Père, et vous me 
déshonorez. 
50 Je ne cherche point ma 

gloire, il y en a un autre qui la 
cherche, et qui en jugera. 
51 En vérité, en vérité je vous 
dis, que si quelqu'un garde ma 
parole, il ne mourra jamais. 
δῷ Les Juifs lui dirent : Nous 

voyons bien maintenant que tu 
es possédé du démon ; Abraham 
est mort et les prophètes aussi, 
et tu dis : Si quelqu'un garde 
ma parole, il ne mourra jamais. 
53 Es-tu plus grand que notre 

père Abraham, qui est mort ὃ 
Les prophètes aussi sont morts; 
qui prétends-tu être ? 
54 Jésus répondit : Si je me 

glorifie moi-même, ma gloire 
n'est rien; c'est mon Père qui 
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me glorifie, lui, dont vous dites 
qu'il est votre Dieu. 
55 Cependant, vous ne l'avez 

point connu, mais moi, je le 
connais ; Οἱ si je disais que je ne 
le connais pas, je serais un 
menteur comme vous; mais je 
le connais et je garde sa parole. 
56 Abraham votre père s'est 

réjoui de voir mon jour, il l’a 
vu,etilen ἃ eu de la joie. 
57 Les Juifs lui dirent : Tu n'as 

pas encore cinquante ans, et tu 
as vu Abraham! 
58 Jésus leur dit : En vérité, en 

vérité je vous dis : Avant qu'A- 
braham fût, j'étais. 
59 Alors ils prirent des pierres 

pour les jeter contre lui; mais 
Jésus se cacha et sortit du tem- 
ple, passant au milicu d'eux , et 
ainsi il s’en alla. 

CHAPITRE IX. 
1 Comme Jésus passait, il vit 

un homme aveugle dès sa nais- 
sance. 
ὦ Et ses disciples lui deman- 

dèrent : Maître, qui est-ce qui ἃ 
péché? est-ce cet homme, ou 
son père, ou sa mère, qu'il soit 
ainsi né aveugle ? 
3 Jésus répondit : Cen’est point 

qu'il ait péché, ni son père. ni 
sa mère; mais c'est afin que les 
œuvres de Dieu soient manifes- 
tées en lui. 
4 pendant qu'il est jour, il me 

faut faire les œuvres de celui 
qui m'a envoyé; la nuit vient, 
dans laquelle personne ne peut 
travailler. 
5 Pendant que je suis au 
monde, je suis la lumière du 
monde. 
6 Ayant dit cela, il cracha à 

terre, et de sa salive il fit de la 
boue , et il oignit de cette boue 
les yeux de l’aveugle, 
7 Et il lui dit : Va, et te lave 

au réservoir de Siloé, (ce qu 
signifie Envoyé.) Il y alla donc 
et selava, et il en revint voyant 
clair. 
8 Or, les voisins et ceux qui 

avaient vu auparavant qu'il 
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était aveugle, disaient : N'est<e 
pas là celui qui se tenait assis, 
et qui demandait l'aumône ? 
9 Les ups disaient : C’est lui; 

d’autres disaient : Il lui ressem- 
ble; lui disait : C’est moi-même. 
10 Ils lui dirent : Comment tes 

yeux ont-ils été cuverts ? 
41 Il répondit : Cet homme 

qu'on appelle Jésus ἃ fait de la 
boue , et en a oint mes yeux, et 
m'a dit : Va au réservoir de Si- 
loé, et t'y lave. J'y suis donc 
allé, et m'y suis lavé, et je vois. 
12 Jls lui dirent : Où est cet 
homme? Il dit : Je ne sais. 
15 Ils amenèrent aux Phari- 

siens celui qui avait été aveu- 
gle. 
14 Or, c'était le jour du sabbat 

que Jésus avait fait de la boue, 
et qu'il lui avait ouvert les 
yeux. 
45 Les Pharisiens lui demandè- 

rent aussi eux-mêmes Comment 
il avait reçu la vue? Et il leur 
dit :1l m'a mis de la boue sur 
les yeux, et je me suis lavé, et 
je vois. 
16 C'est pourquoi quelques-uns 

d'entre les Pharisiens disaient : 
Cet homme n'est point de Dieu, 
puisqu'il ne garde pas le sabbat! 
Mais d’autres disaient : Com- 
ment un méchant homme pour- 
rail-il faire de tels miracles? Et 
ils étaient divisés entre eux. 
47 Ils dirent encore à l’aveu- 

gle : Et toi, que dis-tu de lui, 
de ce qu'il t'a ouvert les yeux ? 
Il répondit : C'est un prophète. 
48 Mais les Juifs ne crurent 

point que cet homme eût été 
aveugle, et qu ἯΙ eût reçu la vue, 
jusqu'à ce qu'ils eussent fait ve- 
nir son père et sa mère. 
19 Et Us les inter ‘rogèrent et 

leur dirent : Est-ce ici votre fils, 
que vous dites être né ave eugle? 
Comment donc voit-il mainte- 
nant ? 
2 Son père et sa mère répon- 
dirent : Nous savons que c'est 
ici notre fils, et qu'il est né 
aveugle; 
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21 Mais nous ne savons COM- 
ment il voit maintenant. Nous 
ne savons point non plus qui Jui 
a ouvert les yeux. Il a de l'âge, 
interrogez-le, il parlera pour 
ras 
22 Son père et sa mère dirent 

cela, parce qu'ils craignaient les 
Juifs ; car les Juifs avaient déjà 
arrété, que’si quelqu'un re- 
connaissait Jésus pour être le 
Christ , il serait chassé de la sy- 
nagogue. 
25 C'est pour cela que son père 

et sa mère répondirent :}} a de 
l'âge, interrogez-le. 
24 Ils appelèrent donc pour la 
seconde fois l'homme qui avait 
élé aveugle, et ils lui dirent 
Donne gloire à Dieu, nous sa- 
vons que cet homme est un mé- 
chant. 
25 Il répondit : Je ne sais si 

c'est un méchant; je sais bien 
une chose, c'est que j'étais 
aveugle, et que maintenant je 
vois. 
26 Ils lui dirent encore : Que 

L'a-t-il fait ? comment L'a-t-il ou- 
vert les yeux ? 
27 Il leur répondit : Je vous l'ai 

déjà dit, et ne l’avez-vous pas 
entendu? Pourquoi voulez-vous 
l'entendre encore une fois ? Vou- 
lez-vous aussi être de ses disci- 
ples? 
28 Alors ils se mirent à l'inju- 

rier, et ils lui dirent : Toi, suis 
son disciple, pour nous, nous 
sommes disciples de Moïse. 
29 Nous savons que Dieu ἃ 

parlé à Moïse, mais pour celui- 
ci, nous ne savons d'où il est. 
50 Cet homme répondit : C’est 

une chose étrange, que vous ne 
sachiez pas d'où ilest, et ce- 
pendant il m'a ouvert les yeux. 
51 Or, nous savons que Dieu 

n'exauce point les méchans ; 
mais si quelqu'un honore Dieu 
et fait sa volonté, il l'exauce. 
32 On n'a jamais oui dire que 
personne ail ouvert les yeux à 
un aveugle-né. 
35 Si celui-ci n'était pas de 
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Dieu, il ne pourrait rien faire de 
semblable. 
34 Is lui répondirent : Tu es 

entièrement né dans le péché, 
et tu veux nous enseigner! EL 
ils le chassèrent de la synago- 
que 
55 Jésus apprit qu'ils l'avaient 

chassé, et l'ayant rencontré, il 
lui dit: Crois-tu au Fils de 
Dieu ? 
56 I! répondit : Qui est-il, afin 

que je croie en lui ? 
37 Et Jésus lui dit : Tu l'as vu, 

et c’est lui-même qui te parle. 
58 EL il dit : Je crois, Seigneur, 

et il se prosterna devant lui. 
59 Et Jésus dit : Je suis venu 
dans le monde pour exercer ce 
jugement; que ceux qui ne voient 
point, voient; et que ceux qui 
voient, deviennent aveugles. 
40 Et quelques-uns des Phari- 

siens qui étaient avec lui, en- 
tendirent cela et lui dirent : Et 
nous, sommes-nous aussi des 
aveugles ? 
41 Jésus leur dit : Si vous étiez 

aveugles, vous n’auriez point 
de péché, mais maintenant 
vous dites : Nous voyons ; c’est 
à cause de cela que votre pé- 
ché subsiste. 

CHAPITRE X. ἡ 
1 En vérité, en vérité je vous 

dis, que celui qui n'entre pas 
par la porte dans la bergerie 
des brebis, mais qui y monte par 
un autre endroit, est un lar- 
ron et un voleur. 
2 Mais celui qui entre par la 

porte est le berger des brebis. 
3 Le portier lui ouvre, les bre- 

bis entendent sa voix, et il ap- 
pelle ses propres brebis par 
leur nom, et les mène dehors. 
4 Et quand il ἃ mis dehors ses 

propres brebis, il marche de- 
vant elles, et les brebis le sui- 
vent, parce qu'elles connais- 
sent sa voix. 
5 Mais elles ne suivront point 

un étranger; au contraire, 
elles le fuiront, parce qu'elles 

S. JEAN. 137 

ne connaissent point la voix des 
étrangers. 
6 Jésus leur dit cette similitu- 

de, mais ils necomprirent point 
ce qu'il leur voulait dire. 
7 Jésus donc leur dit encore: 

En vérité, en vérité Je vous dis, 
que je suis la porte des brebis. 
8 Tous ceux qui sont venus 

avant moi ont été des larrons 
et des voleurs, et les brebis ne 
les ont point écoutés. 
9 Je suis la porte; si quelqu'un 

entre par moi, il sera sauvé; il 
entrera et sortira, et trouvera 
de la pâture. 
10 Le larron ne vient que pour 

dérober, pour tuer et pour dé- 
truire; mais moi, je suis venu, 
afin que mes brebis aïent la vie, 
et qu’elles l'aient méme avec 
abondance. 
11 Je suis le bon berger; le 

bon berger donne sa vie pour 
ses brebis. 
12 Mais le mercenaire, celui 

qui n’est point le berger, et à 
qui les brebis n'appartiennent 
pas, voit venir le loup, et il 
abandonne les brebis et s’en- 
fuit ; et le loup ravit les brebis 
et les disperse. 
13 Le mercenaire s'enfuit, 

parce qu'il est mercenaire, et 
qu'il ne se soucie point des 
brebis. 
14 Je suis le bon berger, et je 

connais mes brebis, et mes bre- 
bis me connaissent ; 
15 Comme mon Père me con- 

naît, et comme je connais mon 
Père; et je donne ma vie pour 
mes brebis. 
16 J'ai encore d’autres brebis 

qui ne sont pas de cette berge- 
rie; il faut aussi que je les 
amène ; Οἱ elles entendront ma 
voix, et il n’y aura qu'un seul 
troupeau et qu'un seul berger. 
17 C'est pour cela que mon 

Père m'aime, parce que je don- 
ne ma vie, pour la reprendre. 
18 Personne ne me l'ôte, mais 

je la donne de moi-même; j'ai 
le pouvoir de la quitter, οἱ j'ai 

12. 
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le pouvoir de la reprendre; j'ai | phème, et parce qu'étant hom- 
reçu cet ordre de mon Père. 
#9 Alors il y eut encore de la 

division entre les Juifs, à cause 
de ce discours. 
20 Et plusieurs d’entre eux di- 
saient : Il est possédé du dé- 
mon, et il est hors de sens; 
pourquoi l’écoutez-vous? 
21 Les autres disaient : Ce ne 

sont pas là les discours d'un 
démoniaque. Le démon peut-il 
ouvrir les veux des aveugles ὃ 
2 Or, on célébrait à Jérusalem 

la fête de la dédicace, et c’étail 
l'hiver. 
25 Comme Jésus se promenait 

au temple, dans le portique de 
Salomon , 
24 Les Juifs s’assemblèrent au- 

tour de lui, et lui dirent: Jusqu'à 
quand nous tiendras-tu l'esprit 
en suspens? Si tu es le Christ, 
dis-le-nous franchement. 
25 Jésus leur répondit : Je vous 

lai dit, et vous ne /e croyez 
pas; les œuvres que je fais au 
uom de mon Père rendent té- 
moignage de moi. 
26 Mais vous ne croyez pas, 

parce que vous n'êtes point de 
mes brebis, comme je vous l’ai 
dit. 
27 Mes brebis entendent ma 

voix, et je les connais, et elles 
me suivent. 3 
28 Je leur donne la vie éter- 

nelle, elles ne périront jamais, 
et nul ne les ravira de ma main. 
29 Mon Père, qui me les ἃ don- 
nées, est plus grand que tous; 
et personne ne les peut ravir 
de la main de mon Père. 
50 Μοὶ δὲ mon Père, nous ne 
sommes qu'un. 
51 Alorsles Juifs prirent encore 

des pierres, pour le lapider. 
32 Jésus leur répondit : J'ai fait 
devant vous plusieurs bonnes 
œuvres de la part de mon Père; 
pour laquelle me lapidez-vous? 
33 Les Juifs lui répondirent : 

Ce n'est point pour une bonne 
œuvre que nous te lapidons, 
mais c'est à cause de ton blas- 

me, tu te fais Dieu. 
54 Jésus lcur répondit : N'est- 

il pas écrit dans votre loi: J'ai 
dit: Vous êtes des dieux. 
55 Si elle ἃ appelé dieux ceux 

à qui la parole de Dieu était 
adressée, et δὲ l'Ecriture ne 
peut être rejetée, 
36 Dites-vous quejeblasphème, 

moi que le Père a sanctifié et 
qu'il a envoyé dans le monde, 
parce que j'ai dit: Je suis le Fils 
de Dieu? ; 
37 Sijc ne fais pas les œuvres 

de mon Père, ne me croyez 
point. 
38 Mais si je les fais, et que 

vous ne vouliez pas me croire, 
croyez à mes œuvres, afin que 
vous connaissiez, et que vous 
croyiez que le Père est en moi, 
et que je suis en lui. 
39 Ils cherchaient donc encore 

à se saisir de lui; mais il échap- 
pa de leurs mains. 
40 Et il s'en alla de nouveau 

au-delà du Jourdain, au lieu où 
Jean avait d'abord baptisé; et 
il demeura là. 
41 Et il vint à lui beaucoup de 

gens qui disaient : Jean n'a fait 
aucun miracle; mais tout ce que 
Jean a dit de cet homme-ci était 
vrai. 
4 Et il y en eut là plusieurs 

qui crurent en lui. 
CHAPITRE XI. 

411 y avait un homme malade, 
appelé Lazare, qui était de Bé- 
thanie, le bourg de Marie et de 
Marthe sa sœur. 
2 Cette Marie était celle qui 

oignit le Seigneur d’une huile de 
parfum , et qui cssuya ses pieds 
avec ses cheveux; et Lazare, 
quiétait malade , était son frère. 
3 Ses sœurs donc envoyèrent 

dire à Jésus: Scigneur, celui 
que tu aimes est malade. 
4 Jésus, ayant entendu cela, 

dit: Cette maladie n'est point 
à la mort, mais elle est pour la 
gloire de Dieu, afin que le Fils 
de Dieu en soit glorifié. 
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5 Or, Jésus aimait Marthe, et 
sa sœur, et Lazare. 
6 Et quoiqu'il eût appris qu’il 

était malade, il demeura cepen- 
dant encore deux jours au lieu 
où il était. 
7 Puis il dit à ses disciples Re- 
tournons en Judée. 
8 Les disciples lui dirent : Mai- 

tre, il n'y ἃ que peu de temps 
que les Juifs cherchaient à te 
lapider, et tu y retournes en- 
core ! 
9 Jésus répondit : N'y a-t-il pas 

douze heures au jour ? Si quel- 
qu'un marche pendant le jour, 
il ne bronche point, parce qu'il 
voit la lumière de ce monde. 
10 Mais si quelqu'un marche 

pendant la nuit, il bronche, 
parce qu'il n’a point de lumière. 
11 11 parla ainsi, et après cela 

il leur dit: Lazare notre ami 
dort, maisje m'en vais l'éveiller. 
12 Ses disciples lui dirent : Sei- 

goeur, s’il dort, il sera guéri. 
15 Or, Jésus avait dit cela de 

la mort de Lazare; mais ils 
crurent qu'il parlait d’un véri- 
table sommeil. 
14 Jésus donc leur dit alors 

ouvertement : Lazare est mort. 
15 Et je me réjouis à cause de 

vous, de ce que je n'étais pas 
là, afin que vous croyiez; mais 
allons vers lui. 
16 Thomas donc, appelé Di- 

dyme, dit aux autres disciples : 
Allons-y aussi, afin de mourir 
avec lui. 
47 Jésus étant arrivé, trouva 

qu'il y avait déjà quatre jours 
qu'il était dans le sépulcre. 
18 Or, Béthanie était environ à 

quinze stades de Jérusalem. 
19 Et plusieurs des Juifs étaient 

venus voir Marthe et Marie, 
pour les consoler de La mort de 
leur frère. 
20 Quand Marthe ouït dire que 

Jésus venait, elle aHa au-devant 
de lui; mais Marie demeura as- 
sise à la maison. 
21 Et Marthe dit à Jésus : Sei- 
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neur, si Lu eusses 616 ici, mon 
rère ne serait pas mort; 
22 Mais je sais que, maintenant 
même, tout ce que tu deman- 
deras à Dieu, Dieu te l’accor- 
dera. 
93 Jésus lui dit : Ton frère res- 
suscitera. 
24 Marthe lui répondit : Je sais 

qu'il ressuscilera en la résur- 
rection, au dernier jour. 
25 Jésus lui dit : Je suis la ré- 

surrection et la vie; celui qui 
croit en moi vivra, quand même 
il serait mort. 
26 Et quiconque vit οἱ croit en 
moi, ne mourra point pour 
toujours. Crois-tu cela ? 
27 Elle lui dit : Oui, Seigneur, 

je crois que tu es le Christ, le 
Fils de Dieu, qui devait venir au 
monde. 
28 Quand elle eut dit cela, elle 

s'en alla et appela Marie, sa 
sœur, en secret, et lui dit: Le 
Maître est ici, et il t'appelle. 
29 Ce que Marieayantentendu, 

elle se leva promptement, et 
vint vers lui. 
30 Or, Jésus n'était pas encore 

entré dans le bourg, mais il 
était au même endroit où Mar- 
Le était venue au-devant de 
8]. 

51 Alors les Juifs qui étaient 
avec Marie dans la maison, et 
qui la consolaient, voyant 
qu'elle s'était levée si prompte- 
ment, et qu'elle était sortie, la 
suivirent, disant : Elle s’en va 
au sépulcre, pour y pleurer. 
32 Mais Marie étant arrivée au 

lieu où était Jésus, dès qu'elle 
le vit, elle se jeta à ses pieds οἱ 
lui dit: Seigneur, si tu eusses 
été ici, mon frère ne serait pas 
mort. 
33 Quand Jésus vit qu'elle pleu- 

rait, et que les Juifs qui étaient 
venus avec elle pleuraient 
aussi, il frémit en lui-même, et 
fut ému ; 
34 Et il dit : Où l'avez-vous 
mis ? Ils lui répondirent : Sei- 
gneur, viens el vois. 
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35 El Jésus pleura. 
36 Sur quoi les Juif dirent : 
Voyez comme il l'aimait. 
51 Et quelques-uns d'eux di- 

rent : Lui qui a ouvert les yeux 
de l’aveugle, ne pouvait-il pas 
faire aussi que cet homme ne 
mourül pas ? 
58 Alors Jésus, frémissant de 
nouveau en lui-même, vint au 
sépulcre ; c'était une grotte, et 
on avait mis une pierre dessus. 
59 Jésus dit : Otez la pierre. 
Marthe, sœur du mort, lui dit : 
Seigneur, il sent déjà mauvais, 
car il est là depuis quatre jours. 
40 Jésus lui répondit : Ne L'ai- 

je pas dit, que si tu crois, tu 
verras la gloire de Dieu ? 
41 Ils ôtèrent donc la pierre du 

lieu où le mort était couché. Et 
Jésus élevant les yeux au ciel, 
dit : Mon Père, jeterends grâces 
de ce que tu m'as exaucé. 
42 Je savais bien que tu m’exau- 

ces toujours, mais je dis ceci à 
cause de ce peuple, qui est au- 
tour de moi, afin qu'il croie 
que tu m'as envoyé. 
43 Quand il eut dit cela, il cria 

à haute voix : Lazare, sors de là. 
44 Et le mort sortit, ayant les 

mains et les pieds liés de ban- 
des, et le visage enveloppé d’un 
linge. Jésus leur dit : Deéliez-le, 
et le laissez aller. 3 
45 Plusieurs donc des Juifs qui 

étaient venus voir Marie, et qui 
avaient vu ce que Jésus avait 
fait, crurent en lui. 
46 Mais quelques-uns d'entre 

eux s'en allèrent trouver les 
Pharisiens, et leur rapportèrent 
ce que Jésus avait fait. 
47 Alors les principaux sacrifi- 

cateurs et les Pharisiens assem- 
blèrent le conseil, et dirent : 
Que ferons-nous ? car cet hom- 
ne fait beaucoup de miracles. 
48 Si nous le laissons faire, 

tout le monde croira en lui; eL 
les Romains viendront, qui dé- 
truiront et ce lieu et notre na- 
tion. 
49 Mais Caïphe, l'un d'entre 
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eux , qui était souverain sacri- 
ficateur de cette année-là, leur 
dit : Vous n'y entendez rien; 
50 Et vous ne considérez pas 

qu'il est à propos qu'un homme 
seul meure pour le peuple, et 
que toute la nation ne périsse 
as. * 
δὲ Or, il ne dit pas cela de son 

propre mouvement, mais, élaut 
le souverain sacrificateur de 
cette année-là, il prophétisa 
que Jésus devait mourir pour 
la nation; 
δῷ EL non-seulement pour la 

nation, mais aussi pour rassem- 
bler en un seul corps les enfans 
de Dieu qui sont dispersés. 
ὅσ Depuis ce jour-là doncils con- 
sultèrent ensemble, pour faire 
mourir Jésus. 
54 C'est pourquoi Jésus ne pa- 

raissait plus ouvertement parmi 
les Juifs, mais il s’en alla dans 
une contrée voisine du désert, 
à une ville appelée Ephraïm; et 
il se tint là avec ses disciples. 
55 Or, la Pâque des Juifs était 
proche, et beaucoup de gens 
du pays étaient montés à Jéru- 
salem avant la Pâque, pour se 
purifier. 
56 115 cherchaient donc Jésus, 

et ils se disaient les uns aux au- 
tres, étant dans le temple : Que 
vous en semble? Ne viendra-t-il 
point à la fête? 
57 Or, les principaux sacrifica- 

teurs et les Pharisiens avaient 
donné ordre, que si quelqu'un 
savait où il était, il Le déclarât, 
afin de se saisir de lui. 

CHAPITRE XII. 
4 Six jours avant la Pâque, Jé- 

sus vint à Béthanie, où était La- 
zare qui avait été mort, et qu'il 
avait ressuscité. 
2 On lui fit là un souper, et 
Marthe servait, et Lazare était 
un de ceux qui étaient à table 
avec lui. 
5 Alors Marie ayant pris ure 

livre d'une huile de senteur de 
nard pur, qui était de grand 
prix, en oiguit les pieds de Jésus, 
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eL les essuya avec ses cheveux; 
et la maison fut remplie de l'o- 
deur de ce parfum. 
4 Alors Judas Iscariot , fils de 

Simon, l'un deses disciples, celui 
qui devait le trahir,: dit : 
5 Pourquoi n’a-t-on pas vendu 

ce parfum trois cents deniers 
d'argent, pour les donner aux 
pauvres ? 
G Il disait cela, non qu’il se sou- 

ciàt des pauvres, mais parce 
qu'ilétait larron, et qu'ilavait la 
bourse, et qu'il portait ce qu’on 
y mettait. 
7 Mais Jésus lui dit : Laisse-la 

faire;elle ἃ gardé ce parfum pour 
le jour de ma sépulture. 
8 Car vous aurez toujours des 

pauvres avec vous; mais vous 
ne m'aurez pas toujours. 
9 Alors une grande multitude 

de juifs, ayant su que Jésus 
élait là, y vinrent, non-seule- 
ment à cause de Jésus, mais aussi 
pour voir Lazare, quilavaitres- 
suscité. 
10 Et les principaux sacrifica- 

teurs délibérèrent de faire aussi 
mourir Lazare, 5 
11 Parce que plusieurs des 

Juifs se retiraient d'avec eux à 
cause de lui, et croyaient en 
Jésus. 
12 Le lendemain, une grande 

troupe, qui était venue à la fête, 
ayant oui dire que Jésus venait 
à Jérusalem, 
13 Prit des branches de pal- 
mes, et sortit au-devant de lui, 
en criant : Hosanna ! béni soit 16 
roi d'Israël , qui vient au nom du 
Seigneur ! 
14 EL Jésus ayant trouvé un 
ânon, s’assit dessus, selon ce 
qui est écrit : 
15 Ne crains point, fille de Sion; 

voici ton roi qui vient, monté 
sur le poulain d'une ânesse. 
16 Ses disciples n’entendirent 

pas cela d’abord ; mais quand 
Jésus fut glorifé, alors ils se sou-- 
vinrent que ces choses avaient 
été écrites de lui, et qu’elles lui 
étaient arrivées. 
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17 Et la troupe qui était avec 
lui rendait témoignage qu'il 
avait appelé Lazare du sépul- 
cre, et qu'il l'avait ressuscité des 
morts. 
18 C’est aussi pour cela que le 

peuple alla au-devant de lui, 
parce qu'ils avaient appris qu’il 
avait fait ce miracle. 
19 De sorte que les Pharisiens 

disaient entre eux : Vous voyez 
que vous ne gagnez rien; voilà 
que tout le monde va après lui. 
20 Or, quelques Grecs, de ceux 

qui étaient montés pour adorer 
pendant ja fêle, 
21 Vinrent vers Philippe, qui 

était de Bethsaïde en Galilée, et 
ils lui dirent, en le priant: Sci- 
gneur, nous voudrions bien voir 
Jésus. 

22 Philippe vint et le dit à An- 
dré, et André el Philippe le di- 
renl à Jésus. 
25 Et Jésus leur répondit :L'heu- 
re est venue que le Fils de l’hom- 
me doit être glorifié. 
24 En vérité, en vérité je vous 

le dis : Si le grain de froment ne 
meurt après qu'on l’a jeté dans 
la terre, il demeure seul; mais 
s'il meurt, il porte beaucoup de 
fruit. 
25 Celui qui aime sa vie la per- 

dra; et celui qui hait sa vie en ce 
monde la conservera pour la vie 
éternelle. 
26 Si quelqu'un me sert, qu'il 
me suive; δἱ où je serai, celui 
qui me sert y sera aussi; οἱ si 
quelqu'un me sert, mon Père 
l'honorera. 
27 Maintenant mon âme est 
troublée ; et que dirai-je? Mon 
Père, délivre-moi de cette heu- 
re; mais c’est pour cette heure 
même que je suis venu. 
28 Mon Père, glorifie ton nom. 

Alors il vint une voix du ciel, 
qui dit : Et je l'ai glorifié, et je le 
glorifierai encore. 
29 Et la troupe qui était là, 

et qui avait entendu cette voix, 
disait qu'il s'était fait un ton- 
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nerre;d'autres disaient .Un ange 
lui ἃ parlé. 
30 Jésus prit la parole et dit: 

cette voix n'est pas pour moi, 
mais elle est pour vous. 
31 C’est maintenant que se fait 

le jugement de ce monde; c'est 
maintenant que le prince de ce 
monde va être chassé. 
52 Et moi, quand j'aurai élé 

élevé de la terre, jattirerai 
tous les hommes à moi. 
55 Or, il disait cela pour mar- 

quer de quelle mort il devait 
mourir. 
54 Le peuple lui répondit : 

Nous avons appris par la loi 
que le Christ doit demeurer 
éternellement: comment done 
dis-tu qu'il faut que le Fiis de 
l'homme soit élevé? Qui est ce 
Fils de l'homme ? 
35 Jésus leur dit: La lumière 

est encore avec vous pour un 
peu de temps, marchez pen- 
dant que vous avez la lunuère, 
de peur que les ténèbres ne 
vous surprennent; car eelui 
qui marche dans les ténèbres 
ne sait où il va. 
36 Pendant que vous avez la 

lumière , croyez-en la lumière, 
afin que vous soyez des enfans 
de lumière. Jésus dit ces cho- 
ses, puis il s’en alla et se cacha 
d'eux. 
57 Et bien qu'il eût fait tant de 
miracles devant eux, ils ne 
crurent point en lui. 
58 De sorte que cette parole 

d'Esaïe le prophète fut accom- 
plie: Seigneur, quia cru à notre 
prédication, et à qui le bras du 
Seigneur a-t-il été révélé ? 
39 Aussi ne pouvaient-ils croi- 

re, parce qu'Esaie ἃ dit encore: 
40 1 ἃ aveuglé leurs yeux, 

et ἃ endurci leur cœur, de sorte 
qu'ils ne voient pont des veux, 
qu'ils ne comprennent point du 
cœur, qu'ils ne se convertissent 
point, et que je ne les guéris 
point. 
41 Esaïe dit ces choses, lors- 

. 
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qu'il vit sa gloire , et qu'il parla 
de lui. 
42 Cependant il y en eut plu- 

sieurs, des principaux méme, 
qui crurent en lui; mais ils ne 
le confessaient point, à cause 
des Pharisiens, de peur d'être 
chassés de la synagogue. 
45 Car ils aimaïent plus la 

gloire qui vient des hommes, 
que la gloire de Dieu. 
44 Or, Jésus cria à haule voix 

et dit : Celui qui croit en moi, 
ne croit pas en moi, mais él 
croit en celui qui m'a envoyé. 
45 Et celui qui me voit, voil 

celui qui m'a envoyé. 
46 Je suis venu au monde, moi 

qui suis la lumière, afin que 
quiconque croit en moi ne de- 
meure point dans les ténèbres. 
47 Et si quelqu'un entend mes 

paroles et ne croit pas, je ne le 
juge point, car je ne suis pas 
venu pour juger le monde, mais 
pour le sauver. 
48 Celui qui me rejette et ne 

reçoit point mes paroles, il ἃ 
déjà qui le juge ; la parole que 
j'ai annoncée, c’est elle qui le 
jugera au dernier jour. 
49 Car je n'ai point parlé par 
moi-même; mais le Père, qui 
m'a envoyé, m'a prescrit ce que 
j'ai à dire, et de quoi je dois 
parler. 
50 Et je sais que son commAan- 
dement est la vie éternelle. Les 
choses donc que je dis, je les 
dis comme mon Père me les a 
dites. 

CHAPITRE XIN. 
1 Avant la fête de Pâque, Jésus 

sachant que son heure était ve- 
nue pour passer de ce monde à 
son Père, comme il avait aimé 
les siens qui étaient dans le 
onde, il les aima jusqu'à la fin. 
2 Et après le souper, (le Diabie 

ayant déjà mis au cœur de Ju- 
das Iscariot, fils de Simon, de 
le trahir) 
3 Jésus sachant que le Père lui 

avait remis toutes choses entre 
les mains, et qu'il était venu de 
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Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, 
4 Se leva du souper οἱ Ôta sa 

robe; et ayant pris un linge, il 
s'en ceignil. 
$ Ensuite, il mit de l'eau dans 
un bassin, el se mit à laver les 
pieds de ses discipies, et à les 
essuyer avec le linge dont il 
était ceint. 
6 Il vint donc à Simon Pierre, 

qui lui dit : Toi, Seigneur, tu me 
laverais les pieds ! 
7 Jésus répondit et lui dit : Tu 

ne sais pas maintenant ce que 
je fais; mais tu le sauras dans 
a suite. 
8 Pierre lui dit : Tu ne me la- 

veras jamais les pieds. Jésus lui 
répondit : Si je ne te lave, Lu 
n'auras point de part avec moi. 
9 Simon Pierre lui dit : Sei- 

gneur, non-seulement les pieds, 
inais aussi les mains et la tête. 
10 Jésus lui dit : Celui qui est 

lavé n'a besoin, sinon qu'on lui 
lave les pieds; puis il est en- 
tièrement net. Or, vous êtes 
uels, mais non pas 1018. 
11 Car il savait qui était celui 

qui le trahirait; c'est pour cela 
qu'il dit : Vous n’êles pas tous 
uels. 
42 Après donc qu'il leur eut 

lavé les pieds, et qu'il eut repris 
sa robe, s'étant remis à table, 
il leur dit : Savez-vous ce que 
je vous ai fait ? 
15 Vous m'appelez Maitre οἱ 

Seigneur, et vous dites vrai; 
car je le suis. 
44 Si donc je vous ai lavé les 

pieds, moi qui suis le Scigneur 
et le Maitre, vous devez aussi 
vous laver les pieds les uns aux 
autres. 

145 Car je vous ai donné un 
exemple, afin que vous fassiez 
comme je vous ai fait. 
16 En vérité, en vérité je vous 

dis, que le serviteur n'est pas 
plus que son maitre, ni l'envoyé 
plus que celui qui l'a envoyé. 
17 Si vous savez ces choses, 

vous êtes bienheureux, pourvu 
que vous les pratiquiez. 
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18 Je ne parle point de vous 
tous ; je sais qui sont ceux que 
j'ai choisis ; mais ἐὶ faut que 
cette parole de l'Ecriture soit 
accomplie : Celui qui mange du 
pain avec moi a levé le picd 
contre moi. 
19 Je vous le dis dès à présent, 

avant que la chose arrive; aÿn 
que, quand elle sera arrivée, 
vous me reconnaissiez pour ce 
que je suis. 
20 En vérité, en vérité je vous 

le dis: Quiconque reçoit celui 
que j'aurai envoyé, me reçoit ; 
et qui me reçoit, reçoit celui 
qui m'a envoyé. 
21 Quand Jésus eut dit cela, 

il fut ému en son esprit, et il dit 
ouvertement : En vérité, en 
vérité je vous dis, que l'un de 
vous me trabira. 
22 Et les disciples se regar- 

daient les uns {es autres, étant 
en pee de qui il parlail. 
25 Or, i! y avait un des disci- 

ples de Jésus, celui que Jésus 
aimait , qui élait couché vers 
son séin. 
24 Simon Pierre lui (it signe 

de demander qui était celui de 
qui il partait. 

. 2 Lui donc, s'étant penché sur 
le sein de Jésus, lui dit : 850} 
gneur, qui est-ce ? 
26 Jésus répondit : C'est celui 
à qui je donnerai un morceau 
trempé. Et ayant trempé un 
morceau, il le donna à Judas 
Iscariot, fils de Simon. 
27 El après que Judas eut pris 

le morceau, Salan eutra à 
lui; Jésus donc lui dit : Fais au 
plus tôt ce que tu as à faire. 
28 Mais aucun de ceux qui 

étaient à table ne comprit pour- 
quoi il lui disait cela. 
29 Car quelques-uns pensaient 

que, comme Judas avait la 
bourse, Jésus lui avait voulu 
dire : Achète ce qu'il nous faut 
pour la fête; ou, qu'il donnät 
quelque chose aux pauvres. 
30 Après donc que Judas eui 
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pris le morceau, il sorlil Lout 
aussitôt. Or, il était nuit. 
31 Quand il fut sorti, Jésus dit : 
Maintenant le Fils de l'homme 
est glorifié, et Dieu est glorifié 
par lui. 
52 Et si Dieu est glorifié par 

lui, Dieu lui-même aussi le glo- 
rifiera, et il le glorifiera bientôt. 
33 Mes petits enfans, je suis en- 

core avec vous pour un peu de 
temps ; vous me chercherez, et, 
comme je l'ai dit aux Juifs, je 
vous le dis aussi maintenant , 
vous ne pouvez venir Où je vais. 
54 Je vous donne un comman- 
dement nouveau, que vous vous 
aimiez les uns les autres ; que, 
comme je vous ai aimés, vous 
vous aimiez aussi les uns les 
autres. 
35 C'est à cela que tous con- 
naîtront que vous êtes mes dis- 
ciples, si vous avez de l'amour 
les uns pour les autres. 
36 Simon Pierre lui dit : Sei- 

gneur, où vas-tu? Jésus lui ré- 
pondit : Tu ne saurais mainte- 
nant me suivre où je vais ; mais 
lu me suivras ci-après. 
57 Pierre lui dit : Seigneur, 
pourquoi re puis-je pas 1e sui- 
vre maintenant ? Je mettrai ma 
vie pour toi. 
38 Jésus lui répondit + Tu met- 

tras ta vie pour moi ! En vérité, 
en vérité je te dis, qu'avant que 
le coq ait chanté, tu me renieras 
trois fois. 

CHAPITRE XIV. 
1 Que votre cœur ne se trou- 

ble point; vous croyez en Dieu, 
croyez aussi en Moi. 
2 11 y a plusieurs demeures 

dans la maison de mon Père; 
si cela n'était pas, je vous l’au- 
rais dit. Je m'en vais vous pré- 
parer le lieu. 
3 Et quand je m'en serai allé, 

el que je vous aurai préparé Ie 
lieu, je reviendrai, et vous pren- 
drai avec moi, afin qu'où je se- 
rai, VOUS Y SOYCZ aussi. 
4 EL vous savez où je vais, et 

vous en savez le chemin. 
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5 Thomas lui dit : Seigneur, 
nous ne savons où tu vas; el 
comment pourrions-nous en sa- 
voir le chemin ? 
6 Jésus lui dit : Je suis le che- 
min, la vérité et la vie; person- 
ne ne vient au Père que par moi. 
7 Si vous me connaissiez, vous 

connaitriez aussi mon Père; et 
dès à présent vous le connais- 
sez, et vous l’avez vu. 
8 Philippe lui dit : Seigneur, 
montre-nous le Père et cela 
uous suffit. 
9 Jésus lui répondit : Il y a si 
long-temps que je suis avec 
vous, et tu ne m'as pas connu! 
Philippe, celui qui m'a vu, ἃ vu 
mon Père. Comment donc dis- 
tu : Montre-nous le Père ὃ 
10 Ne crois-tu pas que je suis 

en mon Père, el que mon Père 
est en moi? Les paroles que je 
vous dis, je ne les dis pas de 
moi-même, mais le Père qui de- 
meure en moi, est celui qui fait 
les œuvres que je fais. 
11 Croyez-moi que je suis en 

mon Père, et que mon Père est 
en moi; sinon, Croyez-moi à 
cause de ces œuvres. 
12 En vérité, en vérité je vous 

le dis : Celui qui croit en moi 
fera aussi les œuvres que je 
fais, et il en fera même de plus 
grandes que celles-ci, parce 
que je m'en vais à mon Père. 
15 EL quoi que vous demandiez 

en mon nom, je le ferai, afin que 
le Père soit glorifié par le Fils. 
14 Si vous demandez quelque 

chose en mon nom, je le ferai. 
45 Si vous m'aimez, gardez 

mes commandemens. 
16 Et je prierai mon Père, qui 

vous donnera un autre Conso- 
lateur, afin qu'il demeure éter- 
nellement avec vous; 
17 Savoir, l'Esprit de vérité, 

que le monde ne peut recevoir, 
parce qu'il ne le voit point et ne 
le connait point; mais vous le 
connaissez, parce qu'il demeu- 
re avec vous, οἱ qu'il sera en 
vous. 
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48 Je ne vous laisserai point 
orphelins ; je viendrai à vous. 
19 Encore un peu de temps, et 

le monde ne me verra plus, 
mais vous me verrez; parce 
que je vis, vous vivrez aussi. 
20 En ce jour-là vous connai- 

trez que je suis en mon Père, 
et que vous êles en moi, et que 
je suis en vous. 
21 Celui qui ἃ mes commande- 
meus, et qui les garde, c’est 
celui-là qui m'aime ; et celui qui 
m'aime sera aimé de mon Père, 
et je l'aimerai, et je me ferai 
connaître à lui. 
22 Jude, non pas l'Iscariot, lui 

dit : Seigneur, d'où vient que tu 
te feras connaître à nous, et 
non pas au monde ? 
25 Jésus lui répondit : Si quel- 

qu'un m'aime, il gardera ma 
parole, et mon Père l’aimera, et 
nous viendrons à lui, et nous 
ferons notre demeure chez lui. 
24 Celui qui ne m'aime pas ne 

garde point mes paroles; et la 
parole que vous entendez n’est 
pas de moi, maïs elle est du Père | 
qui m’a envoyé. 
25 Je vous ai dit ces choses, 

tandis que je suis avec vous. 
26 Mais le Consolateur, qui est 

le Saint-Esprit, que mon Père 
enverra en mon nom, VOUS en- 
seignera toutes choses, et vous 
remettra en mémoire toutes 
celles que je vous ai dites. 
27 Je vous laisse la paix; je 
vous donne ma paix ; je ne vous 
la donne pas comme le monde 
la donne. Que votre cœur ne se 
trouble point, et ne craignez 
point. 
28 Vous avez entendu que je 

vous ai dit : Je m'en vais, et je 
reviens à vous. Si vous m'ai- 
miez, vous vous réjouiriez de 
ce que j'ai dit : Je m'en vais à 
mon Père; car mon Père est 
plus grand que moi. 
29 Et je vous [6 dis mainte- 

nant, avant que la chose arrive, 
afin que, quand elle sera arri- 
vée, vous croyiez. 
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30 Je ne vous parlerai plus 
guère, car le prince de ce 
monde vient ; mais il n’a rien en 
moi; 
51 Maïs c’est afin que le monde 

connaisse que j'aime mon Père, 
et que je fais ce que mon Père 
m'a commandé. Levez-vous, 
partons d'ici. 

CHAPITRE XV. 
1 Je suis le vrai cep, et mon 

père est le vigneron. 
2 Il retranche tout sarment qui 

ne porte point de fruit en moi; 
et il émonde tout celui qui porte 
du fruit, afin qu'il porte encore 
plus de fruit. 
3 Vous êtes déjà nets, à cause 

de la parole que je vous ai an- 
noncée. 
4 Demeurez en moi, et moi je 
demeurerai en vous. Comme le 
sarment ne saurait de lui-même 
porter du fruit, s’il ne demeure 
attaché au cep, vous n’en pou- 
vez porter aussi, si vous ne de- 
meurez en moi. 
5 Je suis le cep, et vous en êtes 

les sarmens. Celui qui demeure 
en moi, et en qui je demeure, 
porte beaucoup de fruit; car 
hors de moi, vous ne pouvez 
rien faire. 
6 Si quelqu'un ne demeure pas 

en moi, il sera jeté dehors 
comme le sarment; il sèche, 
puis on le ramasse et on le jette 
au feu, et il brûle. 
7 Si vous demeurez en moi, et 

que mes paroles demeurent en 
vous, demandez tout ce que 
vous voudrez, et il vous sera 
accordé. 
8 C’est en ceci que mon Père 

sera glorifié, si vous portez 
beaucoup de fruit, et alors 
vous serez mes disciples. 
9 Comme mon Père m'a aimé, 

je vous ai aussi aimés ; demeu- 
rez dans mon amour. 
10 Si vous gardez mes com- 
mandemens, vous demeurerez 
dans mon amour, comme j'ai 
gardé les commandemens de 

13 
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mon Père, et je demeure dans 
son amour. 
11 Je vous ai dit ces choses, 

afin que ma joie demeure en 
vous , et que votre joie soit ac- 
complie. 
42 C'est ici mon commande- 
ment ; que vous vous aimiez les 
uns les autres, comme je vous ai 
aimés. 
15 Personne n’a un pius grand 
amour que celui de donner sa 
vie pour ses amis. À 
44 Vous serez mes amis, Si 

vous faites tout ce que je vous 
commande. 
45 Je ne vous appelle plus ser- 

viteurs, parce que le serviteur 
ne sait ce que son maitre fait; 
mais je vous ai appelés mes 
amis, parce que je vous ai fait 
connaitre tout ce que j'ai enten- 
du de mon Père. 
10 Ce n’est pas vous qui m'a- 

vez choisi, mais c'est moi qui 
vous ai choisis, et qui vous ai 
établis, afin que vous alliez et 
que vous portiez du fruit, et 
que votre fruit soit permanent ; 
afin, aussi, que tout ce que 
vous demanderez à m0n Père 
en mon nom, il vous le donne. 
417 Ce que je vous commande, 

c'est de vous aimer les uns les 
autres. 
18 Si le monde vous hait, sa- 

chez qu'il m'a haï avant vous. 
49 Si vous étiez du monde, le 
monde aimerait ce qui serait à 
lui; mais parce que vous n'êtes 
pas du monde, mais que je 
vous ai choisis dans le monde, 
c'est pour cela que le monde 
vous hait. 
20 Souvenez-vous de la parole 
que je vous ai dite, que le ser- 
viteur n’est pas plus grand que 
son maitre. S'ils m'ont persé- 
cuté, ils vous persécuteront 
aussi; s'ils ont observé ma pa- 
role, ils observeront aussi la 
vôtre. 
24 Mais ils vous feront tout cela 
à cause de mon nom, parce 
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qu'ils ne connaissent point celui 
qui m’a envoyé. 
22 Si je n'étais pas venu, et 

que je ne leur eusse pas parlé, 
ils n'auraient point de péché; 
mais maintenant ils n’ont point 
d’excuse de leur péché. 
23 Celui qui me haïit, hait aussi 
mon Père. 
24 Si je n'eusse pas fait parmi 

eux les œuvres qu'aucun autre 
n’a faites, ils n'auraient point 
de péché; mais maintenant ils 
les ont vues, et ils ont haï et 
moi et mon Père. 
25 Mais c’est ainsi que la parole 

qui est écrite dans leur loi a été 
accomplie : Ils m'ont haï sans 
cause, 
26 Lorsque le Consolateur sera 
venu, lequel je vous enverrai 
de la part de mon Père, savoir, 
l'Esprit de vérité, qui procède 
de mon Père, c’est lui qui ren- 
dra témoignage de moi. 
27 Et vous aussi, vous en ren- 
drez témoignage, parce que 
vous êtes dès lecommencement 
avec moi. 

CHAPITRE XVI. 
4 Je vous ai dit ces choses, afin 

que vous ne vous scandalisiez 
point. 
2 Ils vous chasseront des sy- 
nagogues ; même le temps vient 
que quiconque vous fera mourir 
croira rendre service à Dieu. 
5 Et ils vous feront tout cela, 

parce qu'ils n’ont connu ni mon 
Père, ni moi. 
4 Mais je vous ai dit ces cho- 

ses, afin que quand ce temps 
sera venu, VOUS vous souveniez 
que je vous les ai dites; toute- 
fois, je ne vous ai pas dit ces 
choses dès le commencement, 
parce que j'élais avec vous. 
5 Mais maintenant je m'en vais 

à celui qui m'a envoyé, etaucun 
de vous ne me demande : Où 
vas-tu ? 
6 Mais, parce que je vous ai dit 

ces choses, la tristesse a rempli 
votre cœur. 
7 Toutefois, je vous dis la vé- 
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rité, il vous est avantageux que 
je m'en aille; car si je ne m'en 
vais, le Consolateur ne viendra 

int à vous; et si je m'en vais, 
e vous l’enverrai. 
8 Et quand il sera venu, il con- 

vaincra le monde de péché, de 
justice et de jugement. 
9 De péché, parce qu'ils n’ont 
pas cru en moi; 
10 De justice, parce que je m’en 

vais à mon Père, et que vous 
pe me verrez plus; 
11 De jugement, parce que le 

prince de ce monde est déjà 
Jugé. 
12 J'aurais encore plusieurs 

choses à vous dire; mais elles 
sont encore au-dessus de votre 
portée. 
15 Mais quand celui-là sera 

venu, savoir, l'Esprit de vérité, 
il vous conduira dans toute la 
vérité, car il ne parlera point 
par soi-même, mais il dira tout 
ce qu'il aura entendu, et vous 
annoncera les choses à venir. 
14 C’est lui qui me glorifiera, 

parce qu'il prendra de ce qui 
est à moi, et qu'il vous l’'annon- 
cera. 
45 Tout ce que mon Père ἃ 
est à moi; c'est pourquoi je vous 
ai dit qu'il prendra de ce qui 
est à moi, et qu’il vous l’annon- 
cera. 
16 Dans peu de temps vous ne 

me verrez plus; et un peu de 
temps après, vous me reverrez, 
parce que je m'en vais à mon 
Père. 
17 Et quelques-uns de ses dis- 

ciples se dirent les uns aux au- 
tres : Qu'est-ce qu'il nous veut 
dire : Dans peu de temps vous 
ne me verrez plus; et : Un peu 
de temps après vous me rever- 
rez; et: Parce que je m'en vais 
à mon Père? 
18 Ils disaient donc : Qu'est-ce 

qu'il veut dire : Dans peu de 
temps? Nous ne savons ce qu'il 
veut dire. 
19 Jésus donc connaissant qu'ils 
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Vous vous demandez les uns 
aux autres ce que signifie ce 
que j'ai dit : Dans peu de temps 
vous ne me verrez plus, et un 
peu de temps après vous me 
reverrez. 
20 En vérité, en vérité je vous 

dis, que vous pleurerez, et vous 
vous lamenterez, et le monde 
se réjouira; vous serez dans la 
tristesse ; mais votre tristesse 
sera changée en joie. 
24 Quand une femme accou- 

che, elle a des douleurs, parce 
que son terme est venu; mais 
dès qu'elle est accouchée d’un 
enfant, elle ne se souvient plus 
de son travail, dans la joie 
qu’elle ἃ de ce qu’un homme est 
né dans le monde. 
22 De même, vous êtes main- 

tenant dans la tristesse ; mais je 
vous verrai de nouveau, et vo- 
tre cœur se réjouira, et per- 
sonne ne vous ravira votre joie. 
23 Et en ce jour-là vous ne 
m'interrogerez plus de rien. En 
vérité, en vérilé je vous dis, 
que tout ce que vous deman- 
derez au Père en mon nom, il 
vous le donnera. 
24 Jusqu'à présent vous n’avez 

rien demandé en mon nom ; de- 
mandez, et vous recevrez, afin 
que votre joie soit accomplie. 
25 Je vous ai dit ces choses par 

des similitudes ; mais le temps 
vient que je ne vous parlerai 
plus par des similitudes, mais 
16 vous parlerai ouvertement 
de mon Père. 
26 En ce temps-là vous deman- 

derez en mon nom, et je ne 
vous dis point que je prierai le 
Père pour vous. 
27 Car mon Père lui-même 

vous aime, parçe que vous m’a- 
vez aimé, et que vous avez cru 
que je suis venu de Dieu. 
28 Je suis issu du Père, et je 

suis venu dans le monde; main- 
tenant je laisse de nouveau le 
monde, et m'en vais au Père. 
29 Ses disciples lui dirent : C’est 

voulaient l’interroger, leur dit : « maintenant que tu parles ou- 
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vertement, el Lu ne dis point de 
similitude. 
30 Nous voyons présentement 

que tu sais toutes choses, et que 
Lu n'as pas besoin que personne 
L'interroge ; c'est pour cela que 
nous croyons que tu es issu de 
Dieu. 
31 Jésus leur répondit : Croyez- 

vous maintenant ? 
σῷ Voici, l'heure vient, et elle 

est déjà venue, que vous serez 
dispersés chacun de son côté, 
et que vous me laisserez seul ; 
mais je ne suis pas seul, parce 
que mon Père est avec moi. 
33 Je vous ai dit ces choses, 

afin que vous ayez la paix en 
moi; vous aurez des afflictions 
dans le monde ; mais prenez 
courage , j'ai vaincu le monde. 

CHAPITRE XVII. 
4 Jésus dit ces choses, puis 

levant les yeux au ciel, il dit : 
Mon Père, l'heure est venue, 
gore ton Fils, afin que ton 

ils te glorifie; 
2 Comme tu lui as donné puis- 

sance sur toute chair, afin qu'il 
donne la vie éternelle à tous 
ceux que tu lui as donnés. 
5 (Et c'est ici la vie éternelle, 

qu'ils te connaissent, toi qui es 
le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ 
que tu a8 eoxés) 
4 Je t'ai gloritié sur la ferre; 

j'ai achevé l'ouvrage que tu 
m'avais donné à faire. 
ὃ Et maintenant, glorifie-moi, 

toi mon Père, auprès de toi- 
même, de la gloire que j'ai eue 
“ere toi, avant que le monde ft 
ait. 
6 J'ai manifesté ton nom aux 
hommes que tu m'as donnés du 
monde; ils étaient à toi, et tu 
me les as donnés, et ils ont gar- 
dé ta parole. 
7 Ils ont connu maintenant 
que tout ce que tu m'as donné 
vient de toi. 
8 Car je leur ai donné les pa- 

roles que tu m'as données, οἱ 
ils les ont reçues ; etils ont re- 
connu véritablement que je suis 
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venu de toi, et ils ont cru que 
tu m'as envoyé. 
9 Je prie pour eux; je ne prie 

point pour le monde, mais je 
prie pour ceux que tu m'as 
donnes. parce qu'ils sont à toi. 
10 Et tout ce qui est à moi, 

est à toi, et ce qui est à toi, est 
à moi, et je suis glorifié en eux. 
11 Et maintenant je ne suis 

plus au monde, mais eux sont 
au monde,et je vais à toi. Père 
saint, garde en ton nom ceux 
que tu m'as donnés, afin qu’ils 
soient un, comme nous. 
12 Pendant que j'ai été avec 

eux dans le monde, je les ai 
gardés en ton nom. J'ai gardé 
ceux que tu m'as donnés, et 
aucun d'eux ne s'est perdu, si- 
non le fils de perdition, afin 
que l'Ecriture fût accomplie. 
15 Et maintenant je vais à toi, 

et je dis ces choses, étant en- 
core dans le monde, afin qu'ils 
aient ma joie accomplie en eux. 
44 Je leur ai donné ta Parole, 

et le monde les a haïs, parce 
qu'ils ne sont pas du monde; 
comme je ne suis pas du monde. 
45 Je ne te prie pas de les 

ôter du monde, mais de les 
préserver du mal. 
16 Ils ne sont pas du monde, 
comme je ne suis pas du monde. 
17 Sanctifie-les par ta vérité ; 

ta Parole est la vérité. 
18 Comme tu m'as envoyé 

dans le monde, je les ai aussi 
envoyés dans le monde. 
19 Et je me sanctifie moi-mé- 

me pour eux, afin qu'eux aussi 
soient sanctifiés par la vérité. 
20 Or, je ne prie pas seule- 

ment pour eux; mais je prie 
aussi pour ceux qui croiront en 
moi par leur parole; 
21 Afin que tous ne soient 

qu'un, comme toi, 6 mon Père, 
{u es en moi , et que je suis en 
toi; qu'eux aussisoient en nous; 
et que le monde croie que c'est 
toi qui m'as Envoyé. 
2 Je leur ai fait part de la 

gloire que tu m'as donnée, 
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afin qu’ils soient un, comme 
nous SOMMES UD. 
25 Je suis en eux, et tu es en 
moi, afin qu'ils soient perfec- 
tionnés dans l'unité, et que le 
monde connaisse que c'est toi 
qui m'as envoyé, et que tu les 
aimes, comme ἰ m'as aimé. 
24 Père, mon désir est que là 

où je suis, ceux que {u m'as 
donnés y soient aussi avec moi, 
afin qu'ils contemplent la gloire 
que tu m'as donnée, parce 
ue tu m'as aimé avant la créa- 

üon du monde. 
95 père juste, le monde ne t'a 

point connu; mais moi, je t'ai 
connu, et ceux-ci ont reconnu 
que c’est toi qui m'as envoyé. 
26 Et je leur ai fait connaître 
ton nom, etje le leur feraicon- 
raître, afin que l'amour dont 
tu m'as aimé soit en eux, et 
que je sois moi-même en eux. 

CHAPITRE XVIII. 
1 Après que Jésus eut dit ces 

choses, il s’en alla avec ses dis- 
ciples au-delà du torrent de 
Cédron, où il y avait un jardin, 
dans lequel il entra avec ses 
disciples. 
2 Judas, qui le trahissait, con- 

naissait aussi ce lieu-là , parce 
que Jésus s’y était souvent as- 
semblé avec ses disciples. 
3 Judas ayant donc pris une 
compagnie de soldats et des ser- 
gens, de la part des principaux 
sacrificateurs et des Pharisiens, 
vint là avec des lanternes, des 
flambeaux et des armes. 
4 Et Jésus, qui savait tout ce 

qui lui devait arriver, s'avança 
et leur dit : Qui cherchez-vous? 
5 115 lui répondirent : Jésus de 

Nazareth. Jésus leur dit : C'est 
moi. Et Judas, qui letrahissait, 
était aussi avec eux. 
6 Et dès qu'il leur eut dit : C’est 
moi, ils reculèrent et tombè- 
rent par terre. 
7 Il leur demanda encore une 

fois : Qui cherchez-vous? Et ils 
répondirent : Jésus de Naza- 
reth. 
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8 Jésus répondit : Je vous ai 
dit que c'est moi; si donc c'est 
moi que vous cherchez, laissez 
aller ceux-ci. 
9 C'était afin que cette parole 

qu'il avait dite fût accomplie : 
Je n'ai perdu aucun de ceux 
que tu m'as donnés. 
40 Alors Simon Pierre ayant 

une épée, la tira et frappa un 
serviteur du souverain sacrifi- 
cateur, et lui coupa l'oreille 
droite; et ce servileur s’appe- 
lait Malchus. 
11 Mais Jésus dit à Pierre : Re- 

mets ton épée dans le fourreau ; 
ne boirai-je pas la coupe que 
le Père m'a donnée à boire? 
42 Alors les soldats, le capi- 

taine et les sergens des Juifs 
prirent Jésus et le lièrent. 
15 Et ils lemmenèrent premie- 

rement à Anne, parce qu'ilétait 
beau-père de Caïphe, qui était 
le souverain sacrificateur cette 
année-là. 
14 Et Caïphe était celui qui 

avait donné ce conseil aux Juifs, 
qu'il était à propos qu'un seul 
homme mourût pour le peuple. 
45 Or, Simon Pierre, avec un 

autre disciple, avait suivi Jésus; 
et ce disciple était connu du 
souverain sacrificateur, et il en- 
tra avec Jésus dans la cour de 
la maison du souverain sacrifi- 
cateur. 
16 Mais Pierre était demeuré 

hors de la porte. Et cet autre 
disciple, qui était connu du 
souverain sacrificateur, sortit 
et parla à la portière, qui fit 
entrer Pierre. 
17 Et cette servante , qui était 

la portière, dit à Pierre : N’es- 
tu pas aussi des disciples de cet 
homme? Il dit: Je n'en suis 
point. 
18 Et les serviteurs et les ser- 
ens étaient là, et ayant fait du 
eu, parce qu'il faisait froid, ils 
se chauffaient. Pierre était aussi 
avec eux , et se chauffait. 
19Et le souverain sacrificateur 

interrogea Jésus touchant ses 
13. 
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disciples , et touchant sa doc- 
trine. 
20 Jésus lui répondit : J'ai parlé 
ouvertement à tout le monde, 
j'ai toujours enseigné dans la sy- 
nagogue et dans le temple, où 
les Juifs s’'assemblent de toutes 
parts, et je n'ai rien dit en ca- 
chette. 
21 Pourquoi m'interroges-tu ? 

Interroge ceux qui ont entendu 
ce que je leur ai dit ; ces gens- 
là savent ce que j'ai dit. 
2 Lorsqu'il eut dit cela, un des 

sergens qui était présent donna 
un soufflet à Jésus, en lui disant: 
Est-ce ainsi que tu réponds au 
souverain sacrificateur ? 
23 Jésus lui répondit : Si j'ai 
mal parlé, fais voir ce que j'ai 
dit de mal; et si j'ai bien parlé, 
pourquoi me frappes-tu ? 
24 Or, Anne l'avait envoyé lié 

à Caïphe le souverain sacrifica- 
teur. 
95 Et Simon Pierre était là, et 

se chauffait; οἱ ils lui dirent : 
N’es-tu pas aussi de ses disci- 
ples? Ille nia et dit: Je n’en 
suis point. 
26 Et l'un des serviteurs du 

souverain sacrificateur , parent 
de celui à qui Pierre avait cou- 
pé l'oreille, lui dit : Ne L’ai-je pas 
vu dans le jardin avec lui? 
27 Pierre le nia encore une fois ; 

et aussitôt le coq chanta. 
28 Ils menèrent ensuite Jésus 
de Caïpheauprétoire; c'était le 
matin; et ils n'entrèrent point 
dans le prétoire, de peur de se 
souiller, et afin de pouvoir man- 
ger la Pâque. 
29 Pilate donc sortit vers eux, 

et leur dit : Quelle accusation 
portez-vous contre cet homme? 
50 Ils lui répondirent : Si cet 
homme n'était pas un malfai- 
teur, nous ne le l’aurions pas 
livré. 
51 Sur quoi Pilate leur dit: 
Prenez-le vous-mêmes , et le ju- 
gez selon votre loi. Les Juifs lui 
dirent : Il ne nous est pas permis 
de faire mourir personne, 
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32 Et ce fut ainsi que s’accom- 

plit ce que Jésus avait dit, en 
marquant de quelle mort il de- 
vait mourir. 
53 Pilate rentra dans le pré- 

toire, et ayant fait venir Jé- 
sus , il lui dit : Es-tu le roi des 
Juifs ? 
34 Jésus lui répondit : Dis-tu 

ceci de ton propre mouvement, 
ou si d’autres te l'ont dit de 
moi? 
σὺ Pilate répondit : Suis-je Juif? 
Ta nation et les principaux sa- 
crificateurs l'ont livré à moi, 
qu'as-tu fait ? 
36 Jésus répondit : Mon règne 

n’est pas de ce monde; si mon 
règne était de ce monde, mes 
gens combattraient, afin que je 
ne fusse pas livré aux Juifs ; mais 
maintenant mon règne n'est 
point d’ici-bas. 
37 Alors Pilate lui dit: Tu es 
donc roi? Jésus répondit : Tu Le 
dis; je suis roi, je suis né pour 
cela, et je suis venu dans le 
monde pour rendre témoignage 
à la vérité. Quiconque est pour 
la vérité écoute ma voix. 
38 Pilate lui dit : Qu'est-ce que 

la vérité? Et quand il eut dit 
cela, il sortit encore pour aller 
vers 165 Juifs, et leur dit : Je ne 
trouve aucun crime en lui. 
59 Mais vous avez une coutume, 
que je vous relâche un prison- 
nier à la fête de Pâque; voulez- 
vous donc que je vous relâche le 
roi des Juifs ? 
40 Alors tous s’écrièrent de 

nouveau : Non pas celui-ci ; mais 
Barabbas. Or, Barabbas était un 
brigand. 

CHAPITRE XIX. 
1 Alors Pilate fit prendre Jésus, 

et le fil fouelter. 
2 Et les soldats plièrent une 

couronne d’épines , et la lui mi- 
rent sur la tête, et le vétirent 
d’un manteau de pourpre. 
3 Et ils lui disaient : Roi des 

Juifs, nous 1e saluons; et ils lui 
donnaient des soufflets. 
4 bilate sortit encore une fois 
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et leur dit : Le voici, je vous l'a- 
mène dehors, afin que vous sa- 
chiez que je ne trouve aucun 
crime en lui. 
5 Jésus donc sortit, portant la 

couronne d’épines, et le man- 
teau de pourpre; et Pilate leur 
dit : Voici l'homme. 
6 Mais quand les principaux 

sacrificateurs et les sergens le 
virent, ils s’écrièrent : Crucifie- 
le, crucifie-le! Pilate leur dit : 
Prenez-le vous-mêmes et le cru- 
cifiez; car je ne trouve aucun 
crime en lui, 
7 Les Juifs lui répondirent : Nous 
avons une loi, et selon notre loi 
il doit mourir, parce qu'il s’est 
fait Fils de Dieu. 
8 Quand Pilate eut entendu ces 
paroles, il eut encore plus de 
crainte. 
9 Il rentra donc dans le pré- 

toire, et il dit à Jésus : D'où es- 
tu ? Et Jésus ne lui fil aucune ré- 
ponse. 
140 Alors Pilate lui dit : Tu ne 

me dis rien? Ne sais-tu pas que 
j'ai le pouvoir de te faire cru- 
cifier, et le pouvoir de te dé- 
livrer ? 
11 Jésus lui répondit : Tu n’au- 

rais aucun pouvoir sur moi, s’il 
ne L’avait été donné d’en-haut ; 
c’est pourquoi celui qui m'a li- 
vré à Loi est coupable d’un plus 
grand péché. 
12 Depuis ce moment Pilate 

cherchait à le délivrer ; mais les 
Juifs criaient : Si tu délivres cet 
homme, tu n’es pas ami de Cé- 
sar ; car quiconque se fait roi se 
déclare contre César. 
45 Quand donc Pilate eut en- 

tendu cette parole, il mena Jé- 
sus dehors, et s'assit dans son 
tribunal au lieu appelé le Pavé, 
et en hébreu Gabbatha. 
14 Or, c'était alors la prépara- 

tion de Pâque, et environ la 
sixième heure; et Pilate dit aux 
Juifs : Voilà votre roi. 
15 Maisils criaient : Ote-le, ôte- 

le, crucifie-le ! Pilate leur dit : 
Crucifierai-je votre roi? Les prin- 
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cipaux sacrificateurs répondi- 
rent : Nous n'avons point d'autre 
roi que César. 
16 Alorsilleleurlivra pour être 

crucilé. fls prirent donc Jésus, 
et l'emmenèrent. 
17 EL Jésus, portant sa croix, 

vint au lieu appelé le Calvaire, 
qui se nomme en hébreu Gol- 
gotha ; 
18 Où ils le crucifièrent, et 

deux autres avec lui, l’un d’un 
côté, et l’autre de l’autre, et Jé- 
sus au milieu. 
19 Pilate fit aussi faire un écri- 

teau et le fit mettre au-dessus 
de la croix; et on y avait écrit : 
JESUS DE NAZARETIH , ROI DES 
JUIES. 

20 Plusieurs donc des Juifs lu- 
rent cet écriteau, parce que le 
lieu où Jésus était crucifié, était 
près de la ville; et il était écrit 
en hébreu, en grec et en latin. 
21 Et les principaux sacrifica- 

teurs des Juifs dirent à Pilate : 
N'écris pas : Le roi des Juifs; 
mais qu’il a dit : Je suis le roi des 
Juifs. 
2 Pilate répondit : Ce que j'ai 

écrit , je l'ai écrit. 
25 Après que les soldats eu- 

rent crucifié Jésus, ils prirent 
ses habits, et ils en firent quatre 
parts, une part pour chaque sol- 
dat; ëls prirent aussi la robe ; 
mais la robe était sans couture, 
d'un seul tissu, depuis le haut 
jusqu’au bas. 
24 Ils dirent donc entre eux : 

Ne la mettons pas en pièces, 
mais tirons au sort à qui l'aura ; 
de sorte que cette parole de 
l'Ecriture fut accomplie : Ils ont 
partagé mes vêtemens entre 
eux, et ils ont jeté le sort sur 
ma robe. C’est ce que firent les 
soldats. 
25 Or, la mère de Jésus, et la 

sœur de sa mère, Marie, femme 
de Cléopas, et Marie Madelaine, 
se tenaient près de sa croix. 
26 Jésus donc voyant sa mère, 

et près d'elle le disciple qu'il ai- 
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mait, dit à sa mère : Femme, 
voilà ton fils. 
27 Puis il dit au disciple: Voilà 

ta mère. Et dès cette heureHà 
ce disciple la prit chez lui. 
28 Après cela Jésus, voyant que 
tout était accompli, dit, afin 
qe l'Ecriture fût accomplie : J'ai 
soif. 
99 Et il y avait là un vaisseau 

plein de vinaigre. Ils emplirent 
donc de vinaigre une éponge, 
et ils mirent de l'hysope au- 
tour, et la lui présentèrent à la 
bouche. 
30 Et quand Jésus eut pris le 

vinaigre, il dit : Tout est accom- 
pli. Et baissant la tête, il rendit 
l'esprit. 
δὶ Or, les Juifs, de peur que 

les corps ne demeurassent sur 
la croix le jour du sabbat, (car 
c'en était la préparation, et ce 
sabbat était un jour fort solen- 
nel) prièrent Pilate de leur faire 
rompre les jambes, et qu’on les 
ôtât. 
32 Les soldats vinrent donc, et 
rompirent les jambes au pre- 
wier,et ensuite à l’autre qui était 
crucifié avec lui. 
33 Mais lorsqu'ils vinrent à Jé- 

sus, voyant qu'il était déjà 
mort , ils ne lui rompirent point 
les jambes. μ 
34 Mais un des soldats lui 

perça le côté avec une lance, 
et aussitôt il en sortit du sang 
et de l’eau. 
35 Et celui qui l’a vu en a ren- 

du témoignage, (et son témoi- 
gnage est véritable, et il sait 
qu'il dit vrai) afin que vous je 
croyiez. 
56 Or, cela arriva ainsi, afin 
que cette parole de l'Ecriture 
fût accomplie : Aucun de ses os 
pe sera rompu. 
37 Et ailleurs l'Ecriture dit en- 

core : Ils verront celui qu'ils ont 
percé. ᾿ 
58 Après cela, Joseph d’Arima- 

thée , qui était disciple de Jésus, 
mais en secret, parce qu'il crai- 
gnait les Juifs, pria Pilate qu'il 
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pût ôter le corps de Jésus; et 
Pilate {e lui permit. Il vint donc 
et emporta le corps de Jésus. 
59 Nicodème, qui au commen- 
cement était venu de nuit vers 
Jésus, y vint aussi, apportant 
environ cent livres d'une com- 
position de myrrhe et d'aloës. 
40 Ils prirent donc le corps de 

Jésus, et l'enveloppèrent de 
linges, avec des drogues aro- 
matiques, comme les Juifs ont 
accoutumé d’ensevelir. 
4 Or, il y avait un jardin au 

lieu où il avait été crucifé; et 
dans ce jardin un sépulcre neuf, 
où personne n'avait été mis. 
42 Ils mirent donc là Jésus, à 

cause que c'était le jour de la 
préparation du sabbat des Juifs, 
RATER que le sépulcre était pro- 
che. 

CHAPITRE XX. 
1 Le premier jour de la semai- 

ne, Marie Madelaine vint le ma- 
tin au sépulcre, comme il fai- 
sait encore obscur; et elle vit 
que la pierre était Ôtée de l'en- 
trée du sépulcre. 
2 Elle courut donc trouver Si- 
mon Pierre, et l’autre disciple 
que Jésus aimait; et elle leur 
dit : On a enlevé du sépulcre le 
Seigneur, et nous ne savons Où 
on l’a mis. 
3 Alors Pierre sortit avec l'au- 

tre disciple, et ils allèrent au sé- 
pulcre. 
4 Et ils couraient tous deux 
ensemble ; mais cet autre disci- 
ple courut plus vite que Pierre, 
et arriva le premier au sé- 
pulcre. 
ὃ Et s'étant baissé, il vit les 

linges qui étaient à terre ; mais 
il n'y entra point. 
6 Mais Simon Pierre, qui le sui- 

vait, étant arrivé, entra dans 
le sépulcre, et vit les linges qui 
étaient à terre. 
7 El le linge qu'on lui avait mis 

sur la tête n'était pas avec les 
autres linges; mais il était plié 
en un lieu à part. 
8 Alors cet autre disciple, qui 
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était arrivé le premier au sé- 
pulcre, y entra aussi, et il vit, 
et il crut. 
9 Car ils n'avaient pas encore 
bien entendu ce que l'Ecriture 
dit, qu'il fallait que Jésus ressus- 
citât des morts. j 
10 Après cela, les disciples re- 

tournèrent chez eux. 
11 Mais Marie se tenait dehors, 

près du sépulcre, en pleurant; 
et comme elle pleurait, elle se 
baissa pour regarder dans le 
sépulcre. 
42 Et elle vit deux anges νό- 

tus de blanc, assis l’un à la tête, 
et l'autre aux pieds, au lieu où 
le corps de Jésus avait élé cou- ché 

δ, 
45 Et ils lui dirent : Femme, 

pourquoi pleures-tu? Elle leur 
dit : Parce qu'on ἃ enlevé mon 
Seigneur, et je ne sais où on l'a 
mis. 

14 Et ayant dit cela, elle se re- 
tourna , et vit Jésus qui était là; 
mais elle ne savait point que ce 
fût Jésus. 
45 Jésus lui dit : Femme, pour- 

quoi pleures-tu? Qui cherches- 
tu? Elle, croyant que c'était le 
jardinier, lui dit : Seigneur, si 
tu l'as emporté, dis-moi où tu 
l'as mis, et je l'irai prendre. 
46 Jésus lui dit : Marie! Et 

elle, s'étant retournée, iui dit : 
Rabboni! c’est-à-dire, mon 
Maitre ! 
11 Jésus lui dit : Ne me touche 

point, car je ne suis pas encore 
monté vers mon Père; mais va 
vers mes frères, et dis-leur que 
je monte vers mon Père et votre 
Père, et vers mon Dieu et votre 
Dieu. 
48 Marie Madelaine vint an- 

noncer aux disciples qu’elle a- 
vait vu le Seigneur, et qu’il lui 
avait dit cela. 
19 Le soir de ce même jour, 

qui était le premier de la se- 
maine, les portes du lieu où les 
disciples étaient assemblés étant 
fermées, parce qu'ils crai- 
gnaient les Juifs, Jésus vint, et 
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il fut là au milieu d'eux et leur 
dit : La paix soit avec vous! 
20 Et quand il leur eut dit ce- 

la, il leur montra ses mains et 
son ‘côté. Les disciples donc 
voyant le Seigneur, eurent une 
grande joie. 
21 1] leur dit encore : La paix 

soit avec vous! Comme mon 
Père m'a envoyé, je vous en- 
voie aussi de même. 
22 Et quand il eut dit cela, il 

souffla sur eux et leur dit : Re- 
cevez le Saint-Esprit. 
23 Ceux à qui vous pardonne- 

rez les péchés, ils leur seront 
pardonnés ; et ceux à qui vous 
les retiendrez, ils leur seront 
retenus, 
24 Or, Thomas, l’un des douze, 

appelé Didyme, n’était pas avec 
eux lorsque Jésus y était venu. 
25 Les autres disciples lui di 

rent donc : Nous avons vu le 
Seigneur. Mais il leur dit : Si je 
ne vois la marque des clous 
dans ses mains, et si je ne mets 
mon doigt dans la marque des 
clous, et si je ne mets ma main 
dans son côté, je ne le croirai 
point. 
26 Huit jours après, comme ses 

disciples étaient encore dans la 
maison, et que Thomas était 
avec eux, Jésus vint, les portes 
étant fermées, et il fut là au 
milieu d'eux et leur dit : La paix 
soit avec vous! 
27 Puis il dit à Thomas : Mets 

ici ton doigt, et regarde mes 
mains; avance aussi {a main, 
et la mets dans mon côté, el ne 
sois plus incrédule, mais crois. 
28 Thomas répondit et lui dit : 
Mon Seigneur, et mon Dieu! 
29 Jésus lui dit : Parce que tu 

m'as vu, Thomas, tu as cru. 
Heureux ceux qui n'ont pas vu, 
et qui ont cru! 
50 Jésus fit encore en présence 

de ses disciples plusieurs autres 
miracles , qui ne sont pas écrits 
dans ce livre. 
31 Mais ces choses ont été 

écrites, afin que vous croyiez 
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que Jésus est le Christ, le Fils 
de Dieu, et qu’en croyant vous 
ayez la vie par son nom. 

CHAPITRE XXI. 
1 Après cela Jésus se fit encore 

voir aux disciples près de la 
mer de Tibériade, οἱ il se fit 
voir de cette manière : 
2 Simon Pierre, et Thomas, 

appelé Didyme, Nathanaël, qui 
était de Cana en Galilée, les fils 
de Zébédée et deux autres de 
ses disciples étaient ensemble. 
5 Simon Pierre leur dit : Je 
m'en vais pêcher. Ils lui dirent: 
Nous y allons aussi avec toi. Ils 
y allèrent donc aussitôt, et ils 
entrèrent dans une barque; 
mais ils ne prirent rien cette 
nuit-là. 
4 Le matin étant venu, Jésus 

se trouva sur le rivage; mais 
les disciples ne savaient pas que 
c'était Jésus. 
3 Jésus leur dit : Enfans, n’a- 
vez-vous rien à manger ? Ils lui 
répondirent : Non. 
6 Et il leur dit: Jetez le filet du 

côté droit de la barque, et vous 
en trouverez. Ils le jetèrent 
donc; mais ils ne pouvaient 
plus le tirer, à cause de la gran- 
de quantité de poissons. 
7 Alors le disciple que, Jésus 

aimait, dit à Pierre : C’est le Sei- 
gneur. Et quand Simon Pierre 
eut entendu que c'était le Sei- 
gneur, il se ceignit de sa robe 
de dessus, car il était nu, et il 
se jeta dans la mer. 
8 Mais les autres disciples vin- 

rent avec la barque, tirant le 
filet plein de poissons, car ils 
n'étaient éloignés de terre que 
d'environ deux cents coudées. 
9 Quand ils furent descendus à 

terre, ils virent de la braise qui 
était là, et du poisson mis des- 
sus, et du pain. 
10 Jésus leur dit : Apportez de 

ces poissons que vous venez de 
prendre. 

41 Simon Pierre remonta dans 
la barque, et tira le filet à terre, 
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plein de cent cinquante - trois 
grands poissons, et quoiqu'il y 
en eût tant, le filet ne se rompit 
point. 
42 Jésus leur dit : Venez et di- 

nez. Et aucun des disciples n’o- 
sait lui demander : Qui es-tu? 
sachant que c'était le Seigneur. 
13 Jésus donc s’approcha, el 

prenant du pain, il leur en don- 
na, et du poisson aussi. 
14 Ce fut déjà la troisième fois 

que Jésus se fit voir à ses disci- 
ples, après être ressuscité. 
145 Après qu'ils eurent diné, Jé- 

sus dit à Simon Pierre : Simon, 
fils de Jona, m’aimes-tu plus 
que ne font ceux-ci? Il lui ré- 
pondit : Oui, Seigneur, tu sais 
que je l'aime. Il lui dit : Pais 
mes agneaux. 
46 I! lui demanda encore une 

seconde fois : Simon, fils de Jo- 
na, m'aimes-tu ? Il lui répondit : 
Oui, Seigneur, tu sais que je 
t'aime. I] lui dit: Pais mes brebis. 
47 I] lui demanda pour la troi- 

sième fois : Simon, fils de Jona, 
m'aimes-tu ? Pierre fut attristé 
de ce qu'il lui avait dit pour la 
troisième fois : M'aimes-tu ? Et 
il lui dit : Seigneur, Lu connais 
toutes choses, tu sais que je 
t'aime. Jésus lui dit: Pais mes 
brebis. 
18 Eu vérité, en vérité je te le 
dis ; lorsque tu étais jeune, tu 
te ceignais toi-même, et tu allais 
où tu voulais ; mais lorsque tu 
seras vieux, tu étendras tes 
mains, et un autre te ceindra, 
et te mènera où tu ne voudrais 
pas. 
19 Jésus dit cela pour marquer 

de quelle mort Péerre devait 
glorifier Dieu. Et après avoir 
ainsi parlé, il lui dit : Suis-moi. 
20 Et Pierre s’élant tourné, vit 

venir après lui le disciple que 
Jésus aimait, celui qui, pendant 
le souper, était penché sur le 
sein de Jésus, et lui avait dit : 
Seigneur, qui est celui qui te 
trahira ? 
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241 Pierre donc l'ayant vu, dit 
à Jésus : Seigneur, et celui-ci, 
que lui arrivera-t-il ? 
22 Jésus lui dit : Si je veux 

qu'il demeure jusqu’à ce que je 
vienne, que t'importe ἢ Toi, 
suis-moi. 
25 Ce qui fit courir le bruit 

parmi les frères, que ce disciple 
ne mourrait point. Cependant 
Jésus n'avait pas dit : Il ne 
mourra point; mais il avait seu- 
lement dit : Si je veux qu'il de- 
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meure jusqu'à ce que je vienne, 
que t'importe ? 
24 C’est ce disciple qui rend 
témoignage de ces choses, et 
qui les a écrites; et nous sa- 
vons que son témoignage est 
véritable. 
25 Il y ἃ aussi beaucoup d’au- 

tres choses que Jésus a faites, 
et si elles étaient écrites en dé- 
tail, je ne pense pas que le 
monde pût contenir les livres 
qu’on en écrirait. Amen. 

LES ACTES 

DES SAINTS APOTRES. 

CHAPITRE I. 
1 J'ai parlé daris mon premier 

livre, ὁ Théophile, de toutes les 
choses que Jésus a faites et a 
enseignées, 
2 Jusqu'au jour qu'il fut élevé 

dans le ciel, après avoir donné 
ses ordres, par le Saint-Esprit, 
aux apôtres qu’il avait choisis ; 
3 Auxquels aussi, après qu’il 

eut souffert, il se montra lui- 
même vivant, et leur en donna 
plusieurs preuves, se faisant 
voir à eux pendant quarante 
jours, et leur parlant de ce qui 
regarde le royaume de Dieu. 
4 Et les ayant assemblés, il leur 
commanda de ne point partir 
de Jérusalem, mais d\y attendre 
la promesse du Père, laquelle, 
dit-il, vous avez ouïe'de moi. 
5 Car Jean ἃ baptisé d’eau, 

mais vous serez baptisés du 
ΝΕ Ἐορ τς dans peu de jours. 
6 Eux donc étant assemblés, lui 
demandèrent : Seigneur , sera- 
ce en ce temps que tu rétabli- 
ras le royaume d'Israël ? 
7 Mais il leur dit : Ce n’est pas 
à vous de savoir les temps ou 
les momens dont le Père a ré- 

servé la disposition à sa propre 
puissance. 
8 Mais vous recevrez la vertu 

du Saint-Esprit, qui descendra 
sur vous ; et vous me servirez 
de témoins, tant à Jérusalem 
que dans toute la Judée, et la 
Samarie, et jusqu'aux extrémi- 
tés de la terre. 
9 Et après qu'il eut dit ces pa- 

roles, il fut élevé pendant qu'ils 
le regardaient, et une nuée 
l'emporta de devant leurs yeux. 
10 Et comme ils avaient les 

yeux attachés au ciel pendant 
qu'il y montait, deux hommes 
se présentèrent devant eux en 
vêtemens blancs, 
11 Et leur dirent : Hommes Ga- 

liléens, pourquoi vous arrêtez- 
vous à regarder au ciel? Ce Jé- 
sus, qui ἃ été enlevé d'avec 
vous dans le ciel, en reviendra 
de la même manière que vous 
l'y avez vu monter. 
12 Alors ils s’en retournèrent 

à Jérusalem, de la montagne 
qu'on appelle des Oliviers , qui 
est près de Jérusalem, l’espace 
du chemin d’un sabbat. 
15 Et quand ils furent arrivés, 



150 

ils montèrent dans une chambre 
haute, où demeuraient Pierre, 
Jacques, Jean, André, Philippe, 
Thomas, Barthélemi, Matthieu, 
Jacques, fils d’Alphée, Simon 
Zélote, et Jude, frère de Jac- 
ques. 
44 Tous ceux-là persévéraient 

d'un commun accord dans la 
prière et dans l’oraison, avec 
les femmes, et Marie, mère de 
Jésus, et avec ses frères. 
45 En ces jours-là Pierrese leva 

au milieu des disciples, qui 
étaient assemblés au nombre 
d'environ cent vingt personnes, 
et il leur dit : 
16 Mes frères, il fallait que ce 

que le Saint-Esprit a prédit dans 
l'Ecriture , par la bouche de Da- 
vid, touchant Judas, qui ἃ été 
le conducteur de ceux qui ont 
pris Jésus, fût accompli. 
17 Car ilétait de notre nom- 

bre, et il avait eu sa part à ce 
ministère. 
48 Mais, après avoir acquis un 

champ, du salaire de son crime, 
il s’est précipité, il a crevé par 
le milieu, et toutes ses entrailles 
ont été répandues. 
19 Ce qui a été si connu de tous 

les habitans de Jérusalem , que 
ce champ-là a été appelé en leur 
propre langue, Haceldama, 
c'est-à-dire, le champ du sang. 
20 Aussi est-il écrit dans le li- 

vre des psaumes : Que sa de- 
meure devienne déserte, et 
qu'il n’y ait personne qui l’ha- 
bite; et : Qu'un autre prenne sa 
charge. 
21 II faut donc que de ceux qui 

ont été avec nous pendant tout 
le temps que le Seigneur Jésus 
a vécu parmi nous, 
22 Depuis le baptême de Jean, 

jusqu’au jour que Le Seigneur ἃ 
été enlevé d'avec nous, il yen 
ait un qui soit témoin avec nous 
de sa résurrection. 
9% Alors ils en présentèrent 
deux ; Joseph, appelé Barsabas, 
surnommé Juste, et Matthias. 
24 EL priant, is dirent: Toi, 
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Seigneur, qui connais les cœurs 
de tous, montre-nous lequel de 
ces deux tu as choisi; 
95 Afin qu'ii ait part au minis- 

tère et à l’apostolat que Judas 
a abandonne pour s’en aller en 
son lieu. 
26 Et ils jetèrent le sort sur 
eux ; et le sort tomba sur Mat- 
thias, qui, d’un commun ac- 
cord, fut mis au rang des onze 
apôtres. 

CHAPITRE IL 
1 Le jour de la Pentecôte étant 

arrivé, ils étaient tous d’un ac- 
cord dans un méme lieu. 
2 Alors il se fit tout-à-coup un 

bruit qui venait du ciel, comme 
le bruit d’un vent qui souffle 
avec impétuosité; et il remplit 
toute la maison où ils étaient. 
5 Et ils virent paraître des lan- 

gues séparées Les unes des au- 
tres , qui étaient comme de feu, 
et qui se posèrent sur chacun 
d'eux. 
4 Et ils furent tous remplis du 

Saint-Esprit, et ils commencè- 
rent à parler des langues étran- 
gères, selon que l'Esprit les fai- 
sait parler. 
5 Or, il y avait alors à Jérusa- 
lem des Juifs craignant Dieu, 
de toutes les nations qui sont 
sous le ciel. 
6 Après donc que le bruit s’en 

fut répandu, il s’assembla une 
multitude de gens, qui furent 
tous étonnés de ce que chacun 
d'eux les entendait parler en sa 
propre langue. 
7 Et ils en étaient tous hors 
d'eux-mêmes et dans l’admira- 
tion, se disant les uns aux au- 
tres : Ces gens-là qui parlent, 
ne sont-ils pas tous Galiléens ? 
8 Comment donc les enten- 
dons-nous parler chacun la 
propre langue du pays où nous 
sommes nés ? 
9 Parthes, Mèdes, Elamites, 

ceux qui habitent la Mésopota- 
mie, la Judée, la Cappadoce, 
le Pont et l'Asie, 
140 La Phrygie, la Pamphylie, 
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l'Egypte, les quartiers de la 
Libye qui est près de Cyrè5e, 
et ceux qui sont venus deRome; 
41 Tant Juifs que Prosélytes, 

Crétois et Arabes, nous les 
entendons parler en nos langues 
des choses magnifiques de Dieu. 
12 Ils étaient donc tous éton- 

nés, et ne savaient que pen- 
ser, se disant l'un à l'autre: 
Que veut dire ceci ? 
13 Et les autres se moquant, 

disaient : C'est qu’ils sont pleins 
de vin doux. 
14 Maïs Pierre, se présentant 

avec les onze, éleva sa voix, 
et leur dit: Hommes Juifs, et 
vous tous qui habitez à Jérusa- 
lem, sachez ceci, et écoutez 
avec attention mes paroles : 
15 Ces gens-ci ne sont point 

ivres, comme vous le pensez, 
puisqu'il n’est encore que la 
troisième heure du jour. 
16 Mais c’est ici ce qui a été 

prédit par le prophète Joël : 
17 1l arrivera dans les derniers 

jours, dit Dieu, que je répan- 
drai de mon Esprit sur toute 
chair; vos fils prophétiseront, 
et vos filles aussi; vos jeunes 
gens auront des visions, et vos 
vieillards auront des songes. 
48 Et dans ces jours-là, je ré- 

pandrai de mon Esprit sur mes 
serviteurs et sur messervantes, 
δὲ ils prophétiseront ; 
19 Et je ferai des prodiges en 

haut dans le ciel, et des signes 
en bas sur la terre, du sang et 
du feu , et une vapeur de fumée; 
20 Le soleil sera changé en té- 

nèbres, et la lune en sang, avant 
que le grand et illustre jour du 
Seigneur vienne ; 
_21 Et il arrivera que quiconque 
invoquera le nom du Seigneur, 
sera sauvé. 
22 Hommes Israéliles, écoutez 

ceci: Jésus le Nazarien, homme 
approuvé de Dieu parmi vous 
par les effets de sa puissance, 
par les merveilles et par les mi- 
racles que Dieu a faits par lui 
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au milieu de vous, comme vous 
Le savez vous-mêmes ; 
25 Ce Jésus ayant été livré par 

la volonté déterminée et selon 
la prescience de Dieu } Vous l'a- 
vez pris, et vous l'avez fait 
mourir par les mains des mé- 
chans, l'ayant attaché à la croix. 
24 Mais Dieu l’a ressuscité, 

ayant rompu les liens de la 
mort, parce qu'il n'était pas 
possible qu'il y fût retenu. 
25 Car David dit de lui:Je voyais 
toujours le Seigneur devant 
moi, parce qu'il est à ma droite, 
afin que je ne sois point ébranlé. 
26 C'est pour cela que mon 
cœur s'est réjoui, et que ma 
langue a fait éclater sa joie, et 
même ma chair reposera dans 
l'espérance ; 
27 Parce que tu ne me laisseras 

point dans le sépulcre , et tu ne 
permettras point que ton Saint 
sente la corruption. 
28 Tu m'as fait connaître le 

chemin de la vie; tu me rem- 
pliras de joie en me faisant voir 
ta face. 
29 Mes frères, je puis bien vous 

dire avec assurance, touchant 
le patriarche David, qu'il est 
mort, et qu'il a été enseveli, 
et que son sépulcre est encore 
aujourd’hui parmi Dous. 
30 Mais étant prophète, et sa- 

chant que Dieu lui avait promis 
avec serment qu'il ferait naïtre 
le Christ de sa postérité selon 
la chair, pour le faire asseoir sur 
son trône ; 
51 Prévoyant cela, il a parlé 

de la résurrection du Christ, 
disant, que son âme n'a point 
été laissée dans le sépulcre, et 
que sa chair n’a point senti {a 
corruption. 
52 Dieu a ressuscité ce Jésus; 

Οἱ nous en sommes tous té- 
moins. 
335 Après donc qu’il a été élevé 

à la droite de Dieu, et qu'il a 
reçu de son Père le Saint-Es- 
pril qui avait été promis, il ἃ 
répandu ce que vous voyez οἱ 

14 
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que vous entendez maintenant. 
34 Car David n’est point monté 

au ciel, mais il a dit lui-même : 
L'Eternel ἃ dit à mon Seigneur : 
Assieds-toi à ma droite, 
33 Jusqu'à ce que j'aie mis tes 
ennemis pour te servir de mar- 
che-pied. 
36 Que toute la maison d'Israël 

sache donc certainement que 
Dieu a fait Seigneur et Christ ce 
Jésus que vous avez crucifié. 
37 Ayant oui ces choses, ils fu- 

rent touchés de componction en 
leur cœur, et ils dirent à Pierre 
et aux autres apôtres : Hommes 
frères, que ferons-nous ? 
38 Et Pierre leur dit : Conver- 

tissez-vous, et que chacun de 
vous soit baptisé au nom de Jé- 
sus-Christ, pour obtenir la ré- 
mission des péchés; et vous re- 
cevrez le don du Saint-Esprit. 
39 Car la promesse a été faite à 

vous et à vos enfans, et à (ous 
ceux qui sont éloignés, autant 
que le Seigneur notre Dieu en 
appellera. 
40 Et il les pressait par plu- 

sieurs autres discours, et les ex- 
hortait, en leur disant : Sauvez- 
vous du milieu de celte race 
perverse. 
41 Ceux donc qui reçurent de 

bon cœur sa parole, furerit bap- 
tisés; et il y eut environ trois 
mille personnes qui furent ajou- 
tées ce jour-là à l'Eglise. 
42 Or, ils persévéraient tous 
dans la doctrine des apôtres, 
dans la communion, dans la 
fraction du pain et dans les 
prières. 
43 Et tout le monde avait de la 

crainte, et il se faisait beaucoup 
de miracles et de prodiges par 
les apôtres. 
44 Et tous ceux qui croyaient, 

étaient ensemble dans un même 
lieu, et avaient toutes choses 
communes; 
4 Ils vendaient leurs posses- 

sions et leurs biens, et les dis- 
tribuaient à tous, selon le be- 
soin que chacun ep avait. 
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46 Et ils étaient tous les jours 
assidus au temple d'un commun 
accord ; et rompant le pain de 
maison en maison , ils prenaient 
leurs repas avec joie et simpli- 
cité de cœur, 
47 Louant Dieu, et étant agréa- 

bles à tout le peuple; et le Sei- 
gneur ajoutait tous les jours à 
l'Eglise des gens pour être 
sauvés. 

CHAPITRE III. 
1 Quelques jours après, Pierre 

et Jean montaient ensemble au 
temple à l'heure de la prière, 
qui était la neuvième du jour. 
2 Et il y avait un homme qui 

était impotent dès sa naissance, 
qu’on portait, et qu'on mettait 
tous les jours à la porte du 
temple, appelée la belle porte, 
pour demander l'aumône à 
Œux qui entraient dans le tem- 
ple. 
5 Cet homme voyant Pierre et 

Jean qui allaient entrer dans le 
temple, les pria de lui donner 
l’aumône. 
4 Mais Pierre et Jean ayant les 

yeux arrêtés sur lui, Pierre lui 
dit : Regarde-nous. 
5 Et il les regardait attentive- 
ment, s’'attendant à recevoir 
quelque chose d'eux. 
6 Alors Pierre lui dit : Je n’ai ni 

argent, ni or; mais ce que j'ai, 
je te le donne ; au nom de Jésus- 
Christ de Nazareth, lève-toi et 
marche. 
7 Et l'ayant pris par la main 

droite, il le leva; et à l'instant 
les plantes et les chevilles de 
ses pieds devinrent fermes ; 
8 Et il se leva debout en sau- 

tant, il marcha, et il entra 
avec eux dans le temple, mar- 
chant, sautant et louant Dieu. 
9 Et tout le peuple le vit qui 

marchait et qui louait Dieu. 
40 Et ils reconnurent que c'é- 

fait celui-là même qui était à la 
belle porte du pen τὸ pour de- 
mander l'aumône; et ils furent 
remplis d'admiration et d'éton- 
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nemeul de ce qui lui était ar- 
rivé. 
11 Et comme l'impotent qui 

avait élé guéri, tenait par la 
main Pierre et Jean, tout le 
peuple étonné courut à eux au 
portique qu’on appelle de Salo- 
mon. 
12 Mais Pierre voyant cela, dil 

au peuple : Hommes Israélites, 
pourquoi vous étonnez-vous de 
ceci? ou pourquoi avez-vous 
les yeux arrêtés sur nous, 
comme si c'était par notre pro- 
pre puissance,ou par notre piété 
que nous eussions fait marcher 
cet homme? 
43 Le Dieu d'Abraham, d’Isaac 

et de Jacob, le Dieu de nos pè- 
res a glorifié son Fils Jésus, que 
vous avez livré et renié devant 
Pilate, quoiqu'il jugeât qu'il de- 
vait être relâché. 
14 Mais vous avez reniéle Saint 

et le Juste, et vous avez deman- 
dé qu'on vous accordât un 
meurtrier ; 
45 Et vous avez fait mourir le 

Prince de la vie, que Dieu a res- 
suscité des morts ; de quoi nous 
sommes témoins. 
16 C’est par la foi en son nom, 

que son nom ἃ raffermi cet 
homme que vous voyez et que 
vous connaissez ; et c’est la foi 
que nous avons en lui, qui a 
opéré dans cet homme cette 
parfaite guérison en présence 
de vous tous. 
17 Et maintenant, mes frères, 

[6 sais que vous l'avez fait par 
ignorance, aussi bien que vos 
gouverneurs. 
18 Mais c’est ainsi que Dieu ἃ 

accompli ce qu'il avait prédil 
par la bouche de tous ses pro- 
phètes, que le Christ devait 
souffrir. 
19 Amendez-vous Gonc et vous 

convertissez, afin que vos pé- 
chés soient effacés, ” 
20 Quand les temps du rafraf- 
chissement seront venus de la 
part du Seigneur, et qu'il aura 
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envoyé Jésus-Christ, qui vous 
a été annoncé auparavant, 
21 Lequel il faut que le ciel 
contienne jusqu'au temps du 
rétablissement de toutes les 
choses, dont Dieu ἃ parlé par 
la bouche de tous ses saints 
prophètes, dès le commence- 
ment. 
22 Car Moïse ἃ dit à nos pè- 

res : Le Seigneur votre Dieu 
vous suscitera, d’entre vos frè- 
res, un prophète comme moi; 
écoutez-le en tout ce qu'il vous 
dira. 
23 Et quiconque n’écoutera pas 

ce prophète, sera exterminé du 
milieu de son peuple. 
24 Tous les prophètes qui ont 

parlé depuis Samuël, et ceux 
qui l'ont suivi, ont aussi prédit 
ces jours-ci. 
25 Vous êtes les enfans des 
prophètes, et de l'alliance que 
Dieu ἃ traitée avec nos pères, 
en disant à Abraham : Toutes 
les familles de la terre seront 
bénies en ta postérité. 
26 C’est pour vous première- 
ment, que Dieu, ayant suscité 
son Fils Jésus, l'a envoyé pour 
vous bénir, en retirant chacun 
de vous de vos iniquités. 

CHAPITRE IV. 
4 Mais comme Pierre et Jean 

parlaient au peuple, les sacrifi- 
cateurs, le capitaine du temple 
et les sadducéens surviurent, 
2 Etant fort en peine de ce 
qe enseignaient le peuple, et 
e ce qu’ils annonçaient la ré- 

surrection des morts au rom de 
Jésus. 
5 Et s'étant saisis d’eux, ils les 

mirent en prison jusqu'au len- 
demain, parce qu'il était déjà 
tard. 
4 Cependant, plusieurs de ceux 

qui avaient entendu la parole, 
crurent, et le nombre de ces 
personnes fut d’environ cinq 
mille. 
5 Mais il arriva, le lendemain, 

que les chefs du peuple, les sé- 
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pateurs et les scribes s’assem- 
blèrent à Jérusalem, 
6 Avec Anne, le souverain sa- 

crificateur, Caïphe, Jean, Ale- 
xandre et tous ceux qui étaient 
de la race sacerdotale ; 
7 Et ayant fait paraître au mi- 

lieu d'eux Pierre et Jean, ils leur 
dirent: Par quel pouvoir, ou 
au nom de qui avez-vous fait 
ceci ? 
8 Alors Pierre, rempli du Saint- 

Esprit, leur dit : Chefs du peuple, 
et vous, sénateurs d'Israël, 
9 Puisque nous sommes au- 

jourd’hui recherchés pour avoir 
fait du bien à un homme impo- 
tent, afin de savoir par quel 
moyen il ἃ été guéri; 
10 Sachez, vous tous, et tout 

le peuple d'Israël, que c'est au 
nom de Jésus-Christ de Naza- 
reth, que vous avez crucifé et 
que Dieu a ressuscité des morts; 
c'est par lui que cet homme se 
présente guéri devant vous. 
11 C'est cette pierre, qui a été 

rejetée par vous qui bâtissez, 
qui ἃ été faite la principale 
pierre de l'angle. 
12 Et il n'y ἃ point de salut en 

aucun autre; Car aussi il n'y a 
sous le ciel aucun autre nom 
qui ait été donné aux hommes, 
par lequel nous devions être 
sauvés. 

15 Eux voyant Ja hardiesse de 
Pierre et de Jean, et sachant 
que c'étaient des hommes sans 
lettres et du commun peuple, ils 
étaient dans l'étonnement, et 
ils reconnaissaient qu'ils avaient 
élé avec Jésus. 
14 Et voyant que l'homme qui 

avait élé guéri était présent 
avec eux, ils n'avaient rien à 
opposer. 
15 Alors leur ayant commandé 

de sortir du conseil, ils consul- 
tèrent entre eux, 
16 Disant : Que ferons-nous à 

ces gens-ci? car c'est une chose 
connue à tous les habitans de 
érusalem, qu'ils ont fait un mi- 
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racle ; cela est évident, et nous 
ne pouvons pas le nier. 
17 Mais afin que cela ne 86 ré- 

pande pas davantage parmi le 
peuple, défendons-leur, avec de 
grandes menaces, de parler à 
qui que ce soit en ce nom-là. 
18 Et les ayant rappelés, ils 

leur défendirent absolument de 
parler, ni d'enseigner en aucune 
manière au nom de Jésus. 
19 Mais Pierre et Jean leur ré- 

pondirent : Jugez vous-mêmes 
s'il est juste devant Dieu, de 
vous obéir plutôt qu’à Dieu. 
20 Car pour nous, nous ne 
Pouvops pas ne point parler des 
choses que nous avons vues et 
que nous avous entendues. 
21 Ils les renvoyèrent donc 

avec de grandes menaces, ne 
trouvant pas Je moyen de les 
punir, à cause du peuple; parce 
que tous glorifiaient Dieu de ce 
qui était arrivé. 
22 Car l'homme sur qui cette 

miraculeuse guérison avait été 
faite, avait plus de quaranteans. 
25 Après qu'on les eut laissé 

aller, ils vinrent vers leurs frè- 
res, et leur racontèrent tout ce 
que les PORC sacrifica- 
teurs et les sénateurs leur a- 
vaient dit. 
24 Ce qu'ayant entendu, ils 

élevèrent tous d’un accord leur 
voix à Dieu, et dirent: Seigneur, 
tu es le Dieu qui as fait le ciel, 
la terre, et la mer, et toutes les 
choses qui y sont; 
25 Et qui as dit par la bouche 

de David ton serviteur : Pour- 
uoi les nations se sont-elles 
mues, et pourquoi les peuples 

ont-ils projeté dés choses vaines? 
26 Les rois de la terre se sont 

soulevés, et les princes se sont 
assemblés contre le Seigneur et 
contre son Oint. 
27 Car en effet, Hérode et Pon- 

ce-Pilate, avec les Gentils et le 
peuple d'Israël, se sont assem- 
blés contre ton saint Fils Jésus, 
que tu as oint, 
28 Pour faire toutes les choses 
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que ta main et lon conseil a- 
vaient auparavant déterminées 
devoir être faites. 
29 Maintenant donc, Seigneur, 
regarde à leurs menaces, et 
donne à tes serviteurs d’annen- 
cer ta parole avec une pleine 
hardiesse ; , 
50 En étendant ta main, afin 

qu'il se fasse des guérisons, des 
miracles, et des merveilles par 
le nom de ton saint Fils Jésus. 
31 Lorsqu'ils eurent prié, le lieu 

où ils étaient assemblés trem- 
bla; et ils furent tous remplis 
du Saint-Esprit, et ils annon- 
çaient la parole de Dieu avec 
hardiesse. 
32 Or, la multitude de ceux 

qui avaient cru n'était qu'un 
cœur et qu'une âme; et per- 
sonne ne disait que ce qu’il pos- 
sédait fût à lui en particulier ; 
mais toutes choses étaient com- 
munes entre eux. 
33 Et les apôtres rendaient té- 
moignage, avec beaucoup de 
force, de la résurrection du 
Seigneur Jésus ; et il y avait une 
grande grâce sur eux tous. 
34 Car il n'y avait personne 
parmi eux qui fût dans l’indi- 
gence; parce que tous ceux qui 
possédaient des fonds de terre, 
ou des maisons, les vendaient, 
et apportaient le prix de ce 
qu'ils avaient vendu. 
35 Ils le mettaient aux pieds 

des apôtres; et on le distribuait 
à chacun selon qu'il en avait 
besoin. 
36 Ainsi Joses, surnommé par 

les apôtres Barnabas, c’est-à- 
dire, fils de consolation, qui 
était Lévite et originaire de Chy- 
pre, 
57 Ayant un fonds de terre, le 

vendit, et en apporta le prix, et 
le mit aux pieds des apôtres. 

CHAPITRE V. 
4 Mais un certain homme 
nommé Ananias, avec Saphira 
sa femme, vendit une posses- 
sion ; 
2 Et il retint une partie du 
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rix, du consentement de sa 
emme, et il en apporta le reste, 
et le mit aux pieds des apôtres. 
5 Mais Pierre lui dit : Ananias, 
pourquoi Satan s'est-il emparé 
de ton cœur, pour {6 faire men- 
tir au Saint-Esprit, et détourner 
une partie du prix de ce fonds 
de terre ? 
4 Si tu l'eusses gardé, ne te de- 

meurail-il pas? et l'ayant ven- 
du, n’était-il pas en ton pouvoir 
d'en garder le prix? Comment 
cela a-t-il pu entrer dans ton 
cœur? Ce n’est pas aux hommes 
que tu as menti, mais c’est à 
Dieu. 
5 Ananias, à l’ouïe de ces pa- 

roles, tomba, et rendit l'esprit ; 
ce qui causa une grande crainte 
à tous ceux qui en entendirent 
parler. 
6 Et quelques jeunes gens se 

levant , le prirent , l'emportè- 
rent, et l’ensevelirent. 
7 Environ trois heures après, 

sa femme, ne sachant rien de 
ce qui était arrivé, entra. 
8 Et Pierre prenant la parole, 

lui dit: Dis-moi, avez-vous ven- 
du le fonds de terre autant ? Et 
elle dit : Oui, nous l'avons vendir 
autant. 
9 Alors Pierre lui dit: Pour- 

quoi vous êtes-vous accordés 
ensemble pour tenter l'Esprit 
du Seigneur? Voilà, ceux qui 
ont enseveli ton mari sont à la 
porte, et ils t'emporteront. 
10 Au même instant elle tomba 

à ses pieds, et rendit l'esprit. 
Et ces jeunes gens étant entrés, 
ils la trouvèrent morte, et ils 
l'emportèrent, et l’ensevelirent 
auprès de son mari. 
41 Cela donna une grande 

crainte à toute l'Eglise, et à 
tous ceux qui en entendirent 
parler. 
42 Et il se faisait beaucoup de 

miracles et de prodiges parmi 
le peuple, par le moyen des 
apôtres; et ils étaient tous d’un 
accord dans le portique de Sa- 
lomon. 

14. 
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15 Et aucun des autres n'osait 
se joindre à eux, mais le peu- 
ple leur donnait de grandes 
louanges. 
44 Et la multitude de ceux qui 

croyaient au Seigneur, tant des 
hommes que des femmes, s’aug- 
mentait de plus en plus; 
45 Jusque là qu’on apportait 

les malades dans les rues, et on 
les mettait sur des lits et sur des 
couchettes, afin que quand 
Pierre viendrait à passer, son 
ombre du moins en couvrit 
quelques-uns. 
16 Le peuple des villes voisines 

venait aussi en foule à Jérusa- 
lem; et on y apportait les ma- 
lades, et ceux qui étaient tour- 
mentés par les esprits immon- 
des, et tous étaient guéris. 
47 Alors, le souverain sacrifi- 

catcur et tous ceux qui étaient 
avec lui, lesquels étaient de la 
secte des sadducéens, se levè- 
rent , et furent remplis d'envie. 
8 Et ils se saisirent des apô- 

tres, et les mirent dans la pri- 
son publique. 
19 Mais un ange du Seigneur 

ouvrit, pendant la nuit, les por- 
tes de la prison, et les ayant fait 
sortir, él leur dit: 
20 Allez, et vous présentant 

daus le temple, annoncez au 
peuple toutes les paroles de 
ectle doctrine de vie. 
21 Ce qu'ayant oui, ils entrè- 

rent, dès le point du jour. dans 
le temple , et ils y enseignaient. 
Cependant, le souverain sacri- 
ficateur étant arrivé, et ceux 
qui étaient avec lui, ils assem- 
blèrent le conseil et tous les 
sénateurs du peuple d'Israël; 
et ils envoyèrent à la prison 
pour faire amener les apôtres. 
22 Maisles sergensy étant allés, 

ils ne les trouvèrent point dans 
la prison; ainsi ils s’en retour- 
nèrent, et firent leur rapport, 
95 Disant : nous avons trouve 

la prison bien fermée, et les 
gardes dehors devant les por- 
tes; mais l'ayant ouverte, nous 
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n'avons trouvé personne de- 
dans. 
24 Le souverain sacrificateur, 

le capitaine du temple et les 
principaux sacrificateurs, ayant 
out cela, furent fort en peine 
au sujet des apôtres, ne sachant 
ce qui arriverait de tout cela. 
25 Mais quelqu'un survint, qui 

leur fit ce rapport: Voilà ces 
gens que vous aviez mis en pri- 
son, qui sont dans le temple, 
et qui enseignent le peuple. 
26 Alors le capitaine du temple, 

avec les huissiers, s'en alla, et 
il les amena, mais sans violence; 
car ils craignaient d’être lapidés 
par le peuple. 
27 Et les ayant amenés, ils 

les présentèrent au conseil. Et 
le souverain sacrificateur les 
interrogea , et leur dit : 
28 Ne vous avons-nous pas dé- 
fendu expressément d’ensei- 
gner en ce nom-là ? Et vous avez 
rempli Jérusalem de votre doc- 
trine , et vous voulez faire venir 
sur nous le sang de cet homme. 
29 Mais Pierre et les autres 
apôtres répondirent : Il faut 
obéir à Dieu plutôt qu'aux 
hommes. 
30 Le Dieu de nos pères a res- 

suscité Jésus, que vous avez fait 
mourir, le pendant au bois. 
31 C'est lui que Dieu a élevé à 

sa droite, pour être le Prince 
et le Sauveur, afin de donner à 
Israël la repentance et la ré- 
mission des péchés. 
32 Et nous lui sommes témoins 
de ces choses, aussi bien que le 
Saint-Esprit que Dieu a donné à 
ceux qui lui obéissent. 
53 Eux entendant cela, grin- 

çaient les dents, et ils délibé- 
raient de le faire mourir. 
34 Mais un Pharisien, nomme 

Gamaliel, docteur de la loi, ho- 
noré de tout le peuple, se le- 
vant dans le conseil, commanda 
qu'on fit retirer les apôtres, 
pour un peu de temps. 
35 EL il leur dit: Hommes 15. 

raélites, prenez garde à ce 
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ue vous avez à faire à l'égard 
e ces gens. 
36 Car, il y a quelque temps 

que Theudas s'éleva, se disant 
être quelque chose; auquel un 
nombre d'environ quatre cents 
hommes se joignit; mais il fut 
tué, et tous ceux qui l'avaient 
cru furent dissipés et réduits à 
rien. 
51 Après lui, s'éleva Judas le 

Galiléen, du temps du dénom- 
brement, et il attira à lui un 
grand peuple; mais il périt 
aussi, et tous ceux qui le cru- 
rent furent dispersés. 
58 Je vous dis donc mainte- 
pant : Ne poursuivez plus ces 
gens-là, mais laissez-les en re- 
pos; car si ce dessein est un ou- 
vrage des hommes, il se dé- 
truira de lui-même; 
59 Mais 51} vient de Dieu, vous 

ne pouvez le détruire, et pre- 
nez garde qu'il ne se trouve 
que vous ayez fait la guerre à 
Dieu. Et ils furent de son avis. 
40 Et ils firent rentrer les apô- 

tres; et après les avoir fait 
fouetter, ils leur défendirent de 
arler au nom de Jésus; et ils 
es laissèrent aller. 
& Ils sortirent donc de devant 

le conseil, remplis de joie d’a- 
voir été trouvés dignes de souf- 
frir des opprobres pour le nom 
de Jésus. 
42 Et ils ne cessaient tous les 

jours d'enseigner et d'annoncer 
Jésus-Christ, dans le temple et 
de maison en maison. 

CHAPITRE VI. 
4 En ce temps-là, comme les 

disciples se multipliaient , il s’é- 
leva un murmure des Juifs 
Grecs contre les Juifs Hébreux, 
parce que leurs veuves étaient 
négligées dans la distribution 
qui se faisait chaque jour. 
2 C'est pourquoi les douze ap6- 

tres, ayant convoqué la multi- 
tude des disciples, leur dirent : 
Il n'est pas raisonnable que 
nous lJaissions {a prédication de 
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la parole de Dieu, pour servir 
aux tables. 
5 Choisissez donc, frères, sept 
hommes d’entre vous, de qui 
l’on ait un bon témoignage, et 
qui soient pleins du Saint-Es- 
prit el de sagesse, afin que nous 
leur commeitions cet emploi. 
4 Et pour nous, nous COnti- 

puerons à vaquer à la prière et 
au ministère de la parole. 
5 Cette proposition plut à tou- 

te l'assemblée; et ils élurent 
Etienne, homme plein de foi et 
du Saint-Esprit, Philippe et Pro- 
core, Nicanor, Timon, Parmé- 
nas et Nicolas, prosélyte Antio- 
chien ; 
6 Et ils les présentèrent aux 

apôtres, qui, après avoir prié, 
leur imposèrent les mains. 
7 Et la parole de Dieu se répan- 

dait, et le nombre des disci- 
ples se multipliait fort à Jérusa- 
lem. 11 y avait même un grand 
nombre de sacrificateurs qui 
obéissaient à la foi. 
8 Or, Etienne, plein de foi et 

de force, faisait de grands pro- 
diges et de grands miracles 
parmi le peuple. 
9 Mais quelques-uns de la sy- 

nagogue, qu'on appelle la sy- 
nagogque des affranchis, et de 
celle des Cyrénéens, des Alexan- 
drins, et de ceux de Cilicie οἱ 
d'Asie, s’élevèrent, et dispu- 
taient contre Etienne. 
10 Et ils ne pouvaient résister 

à la sagesse et à l'Esprit par 
lequel il parlait. 
11 Alors ils subornèrent des 
hommes, pour dire: Nous lui 
avons oui proférer des paroles 
blasphématoires contre Moïse 
et contre Dieu. 
42 Et ils émurent le peuple, et 

les sénateurs, et les scribes; et 
se jetant sur ui , ils le saisirent 
par force, et l'emmenèrent au 
conseil ; 
45 Et ils produisirent de faux 
témoins, qui disaient : Cet hom- 
me-ci ne cesse de proférer des 
paroles blasphématoires, con- 
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tre ce saint ἴδ et contre la 
loi. 
14 Car nous lui avons oui dire 

que ce Jésus de Nazareth dé- 
truira ce lieu, et changera les 
ordonnances que Moïse nous a 
données. 
15 Et comme tous ceux qui 

étaient assis au conseil avaient 
les yeux arrêtés sur lui, son 
visage leur parut semblable à 
celui d’un ange. 

CHAPITRE VII. 
4 Alors, le souverain sacrifica- 

teur dit à Etienne: Ces choses 
sont-elles ainsi ? 
2 Et Etienne dit : Mes frères 

et mes pères, écoutez-moi. Le 
Dieu de gloire apparut à notre 
père Abraham, lorsqu'il était 
en Mésopotamie, avant qu'il 
demeurât à Carran; 
3 Etil lui dit : Sors de ton pays 

et de ta parenté, et viens dans 
le pays que je te montrerai. 
& Alors, étant sorti du pays 

des Caldéens, il vint demeurer 
à Carran. De là, après que son 
père fut mort, Dieu le fit passer 
dans ce pays que vous habitez 
maintenant, 
5 Où il ne lui donna aucun 
fonds, non pas même un pied 
de terre; mais il lui promit de 
lui en donner la possession, et 
à sa postérité après lui, lors- 
Ὁ] n'avait point encore d’en- 
ant. 
6 Et Dieu lui parla ainsi : Ta 

postérité habilera dans une 
terre étrangère, pendant qua- 
tre cents ans; et on la réduira 
en servitude , et on la maltrai- 
tera. 
7 Mais je jugerai la nation qui 

les aura asser vis, dit le Seigneur, 
et après cela, ils sortiront, et 
me serviront en ce lieu-ci. 
8 Puis il lui donna l'alliance de 

la circoncision; et ensuite 4bra- 
ham eut pour fils Isaac, qu'il 
circoncit le huitième jour, et 
Isaac eut Jacob, et Jacob les 
douze patriarches. 
9 Et les patriarches, étant 
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émus d'envie, vendirent Joseph 
pour étre mené en Egypte; 
mais Dieu fut avec lui. 
40 Ille délivra de toutes ses 

affictions, et, par la sagesse 
qu’il lui donna, il le rendit 
agréable à Pharaon, roi d’E- 
gypte, qui l'établit gouverneur 
d'Egypte et de toule sa maison. 
41 Alors il arriva une famine 

dans tout [5 pays d'Egypte, et 
en Canaan, et une grande mi- 
sère, en sorte que nos pères 
ne pouvaient trouver des vi- 
vres. 
12 Mais Jacob, ayant appris 

qu'il y avait du blé en Egypte, 
yenvoya nos pères, une pre- 
mière fois. 
15 Et la seconde fois, Joseph 

fut reconnu par ses frères, et 
Pharaon sut quelle était l’ex- 
traction de Joseph. 
14 Alors Joseph envoya quérir 

Jacob son père, et toute sa fa- 
mille, qui consistait en soixante 
et quinze personnes. 
45 Jacob donc descendit en 

Egypte, et y mourut, lui et 
nos pères, 
16 Qui furent transportés en 

Sichem, et mis dans le sépulcre 
qu'Abraham avait acheté, à 
prix d'argent, des fils d'Hémor 
de Sichem. 
11 Mais, comme le temps ap- 

prochait, auquel devait s'ac- 
complir la promesse que Dieu 
avait faite avec serment à 
Abraham, le peuple s'accrut et 
se multiplia beaucoup en Egyp- 
te, 
18 Jusqu'à ce qu'il vint un au- 

tre roi en Egypte, qui n'avait 
point connu Joseph. 
19 Ce roi, usant d'artifice 

contre notre nation, traita du- 
rement nos pères, jusqu’à leur 
faire exposer leurs enfans, afin 
d’en faire périr la race. 
20 En ce temps-là, Moïse na- 

quit, qui était parfaitement 
beau, et qui fut nourri trois 
mois dans la maison de son 
père. 
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21 Ensuile, ayant été exposé, 
la fille de Pharaon le fit empor- 
ter, et le fit élever comme son 
fils 
2 Et Moïse fut instruit dans 

toutes les sciences des Egyp- 
tiens ; et il était puissant en pa- 
roles et en œuvres. 
95 Mais quand il eut atteint 

l'âge de quarante ans, la pen- 
sée lui vint d'aller visiter ses 
frères, les enfans d'Israël. 
24 Et voyant qu'on en mal- 

traitait un sans sujet, il prit sa 
défense, et vengea celui qui 
était outragé, en tuant l'E- 
gyptien. 
25 Or, il croyait que ses frè- 

res comprendraient que Dieu 
les voulait délivrer par son 
moyen; mais ils ne le compri- 
rent point. 
26 Le lendemain, il en vit 

quelques-uns d'eux qui se bat- 
taient, et il tâcha de les mettre 
d'accord, en leur disant: 0 
hommes, vous êtes frères; 
pourquoi vous maltraitez-vous 
l'un l’autre? 
27 Mais celui qui maltraitait 

son prochain, repoussa Moïse, 
en lui disant : Qui t'a établi 
prince et juge sur nous ? 
28 Veux-tu me tuer, comme 

tu tuas hier l'Egyptien? 
29 À cette parole Moïse s’en- 

fuit, et il demeura comme 
étranger au pays de Madian, 
où il eut deux fils. 
30 Quarante ans après, l’ange 

du Seigneur lui apparut au dé- 
sert de la montagne de Sina, 
dans la flamme d’un buisson 
qui était en feu. 
31 Et quand Moïse le vit, il 

fut étonné de ce qu'il voyait ; et 
comme il s'approchait pour 
considérer ce que c'était, la voix 
du Seigneur lui fut adressée, 
32 Qui lui dit: Je suis le Dieu 
detespères, le Dieu d'Abraham, 
le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Ja- 
cob. Et Moïse, tout tremblant, 
n'osait considérer ce que c'était. 
33 Alors le Seigneur lui dit: 
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Ote les souliers de tes pieds; 
car le lieu où tu es est une terre 
sainte. 
34 J'ai vu et considéré l’afflic- 

tion de mon peuple qui est 
en Egypte, et j'ai entendu leur 
gémissement , et je suis descen- 
du pour les délivrer. Viens 
donc maintenant, et je t'enver- 
rai en Egypte. 
35 Ce Moïse qu'ils avaient re- 

jeté, en disant : Qui t'a établi 
prince et juge? c'est celui que 
Dieu envoya pour prince et 
pour libérateur, sous la con- 
duite de l’ange qui lui était ap- 
paru dans le buisson. 
36 C’est celui qui les tira de là, 

en faisant des prodiges et des 
miracles en Egyple, dans la 
mer Rouge, et au désert, pen- 
dant quarante ans. 
51 C’est ce Moïse qui ἃ dit aux 

enfans d'Israël : Le Seigneur vo- 
tre Dieu vous suscitera un pro- 
hète comme moi, d’entre vos 
rères ; écoutez-le. 
58 C’est lui qui, lorsque le 

peuple fut assemblé au désert, 
s’entretenait avec l'ange qui lui 
parlait sur la montagne de Sina ; 
c’est lui qui fut avec nos pères, 
et qui a reçu des paroles de vie 
pour nous les donner. 
39 Nos pères ne voulurent point 

lui obéir, mais ils le rejetèrent, 
et retournèrent de leur cœur en 
Egypte, 
40 Disant à Aaron : Fais-nous 

des dieux qui marchent devant 
nous; car pour ce Moïse qui 
nous ἃ tirés du pays d'Egypte, 
nous ne savons ce qui lui est 
arrivé. 
41 Alors ils firent un veau 

d’or, et ils offrirent des sacri- 
fices à l’idole, et se réjouirent 
dans les ouvrages de leurs 
mains. 
42 C'est pourquoi Dieu se dé- 
tourna d'eux , etles abandonna 
à servir l'armée du ciel, comme 
il est écrit dans le livre des pro- 
phètes : Maison d'Israël, est-ce à 
moi que vous avez offert des vic- 
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times et des sacrifices durant 
quarante ans au désert ? 
43 Vous avez porté le taber- 

pacle de Moloch, et l’astre de 
votre dieu Remphan, qui sont 
des figures que vous avez faites 
pour les adorer ; c'est pourquoi 
Je vous transporterai au-delà de 
Babylone. 
44 Le tabernacle du témoi- 

gnage a été avec nos pères au 
désert, comme lavait ordonné 
celui qui avait dit à Moïse de 
le faire selon le modèle qu'il 
avait vu. 
45 Et nos pères, l'ayant reçu, 

l'emportèrent, sous la conduite 
de Josué, au pays qui était pos- 
sédé par les nations que Dieu 
chassa de devant nos pères, jus- 
qu'aux jours de David, 
46 Qui trouva grâce devant 

Dieu , et qui lui demanda qu'il 
pût bâtir une demeure au Dieu 
de Jacob. 
τ Et Salomon lui bâtit un tem- 

ple. 
48 Mais le Très-Haut n’habite 
pot dans des temples faits par 

main des hommes , comme le 
prophète le dit : 
49 Le ciel est mon trône, et 

la terre est mon marche-pied. 
Quelle maison me bâtiriez-vous, 
dit le Seigneur, ou quel serait le 
lieu de mon repos ? 
50 Ma main n'a-t-elle pas fait 

toutes ces choses ? 
51 Gens de col roide, et incir- 

concis de cœur et d'oreilles, vous 
vous opposez toujours au Saint- 
Esprit, vous êtes tels que vos 
pères. 
52 Quel est le prophète que 

vos pères n'aient pas persécu- 
té ? Ils ont même tué ceux qui 
ont prédit l’'avénement du Jus- 
1e, que vous avez livré, et dont 
vous avez été les meurtriers; 
53 Vous qui avez reçu la loi par 

le ministère des anges, et qui ne 
l'avez point gardée. 
54 Entendant ces choses, ils 

étaient transportés de rage dans 
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leurs cœurs, et ils grinçaient les 
dents contre lul. 
55 Mais Etienneétant rempli du 

Saint-Esprit, et ayant les yeux 
attachés au ciel, vit la gloire de 
Dieu, et Jésus qui était à la droite 
de Dieu; 
56 Et il dit : Voici, je vois les 

cieux ouverts, et le Fils de 
l'homme qui est à la droite de 
Dieu. 
57 Alors ils poussèrent de 
| grands cris, ils se bouchèrent 
les oreilles , et ils se jetèrent tous 
| ensemble sur lui ; 

58 Et l'ayant traîné hors de la 
ville, ils le lapidèrent, et les 
témoins mirent leurs habits aux 
pieds d’un jeune homme nommé 
Saul. 
59 Et pendant qu'ils lapidaient 

Etienne, il priait et disait : Sei- 
gneur Jésus, reçois mon espril. 
60 Puis s'étant mis à genoux, 

il cria à haute voix : Seigneur, 
ne leur impute point ce péché. 
Et quand il eut dit cela, il s'en- 
dormit. 

CHAPITRE VIII. 
1 Or, Saul avait consenti à la 

mort d’Etienne ; et en ce temps- 
j là, il s’éleva une grande persé- 
cution contre l'Eglise de Jérusa- 
lem ; et tous Les fidèles , excepté 
lesapôtres, furent dispersés par 
les quartiers de la Judée et de 
la Samarie, 
2 Et quelques hommes pieux 
emportèrent Etienne pour l’en- 
sevelir, et ils firent un grand 
deuil sur lui. 
3 Mais Saul ravageait l'Eglise , 

entrant dansles maisons; et traf- 
nant par la force les hommes et 
les femmes, il les faisait mettre 
en prison. 
4 Ceux donc qui furent dis- 

persés, allaient de lieu en lieu, 
et ils annonçaient la parole de 
Dieu. 
5 Philippe donc étant descendu 

à la ville de Samarie, leur pré- 
cha Christ. 
6 Et le peuple était attentif, 

| d'un commun actord, à ce que 
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Philippe disait, en écoutant, 
et en voyant les miracles qu'il 
faisait. 
7 Car les esprits immondes 

sortaient de plusieurs qui en 
étaient possédés, en jetant de 
grands cris ; et beaucoup de pa- 
ralytiques et d'impotens furent 
guéris. 
8 Ce qui causa une grande joie 

dans cette ville. 
9 Or, il y avait auparavant, 

dans la méme ville, un homme 
nommé Simon , qui exerçait la 
magie et remplissait d'étonne- 
ment le peuple de Samarie, se 
faisant passer pour un grand 
personnage. 
40 Tous lui étaient attachés, 

depuisle plus petit jusqu’au plus 
grand ; et ils disaient : Celui-ci 
est la grande puissance de Dieu. 
11 Et ils étaient attachés à lui, 

parce que depuis long-temps il 
leur avait renversé l'esprit par 
ses enchantemens 
12 Mais, quand ils eurent cru 

à Philippe, qui leur annonçait 
ce qui concerne le royaume de 
Dieu et le nom de Jésus-Christ, 
ils furent baptisés, tantles hom- 
mes que les femmes. 
15 Et Simon lui-même crut 

aussi, et après avoir été bap- 
tisé, il ne quiltail point Phi- 
Jippe; et voyant les prodiges et 
les grands miracles qui se fai- 
saient , il élait tout hors de lui- 
même. 
14 Cependant, les apôtres qui 

étaient à Jérusalem, ayant ap- 
pris queceux deSamnarie avaient 
reçu la parole de Dieu, ils leur 
envoyèrent Pierre el Jean, 
15 Qui y étant descendus, priè- 

rent pour eux, afin qu'ils reçus- 
sent le Saint-Esprit. 
16 Car il n’était point encore 

descendu sur aucun d'eux ; mais 
ils avaient été seulement bapti- 
sés au nom du Seigneur Jésus. 
17 Alors les apôtres leur impo- 

sèrent les mains, et ils reçurent 
le Saint-Esprit. 
{8 Mais Simon voyant que le 
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Saint-Esprit était donné par l'im- 
osition des mains des apôtres, 
᾿ leur offrit de l'argent, et leur 
it : 
49 Donnez - moi aussi ce pou- 

voir, que tous ceux à qui J'im- 
poserai les mains reçoivent le 
Saint-Esprit. 
20 Mais Pierre lui dit : Que ton 

argent périsse avec Loi, puisque 
Lu as cru que le don de Dieu s’ac- 
quérait avec de l'argent. 
21 Tu n'as point de part, ni 

rien à prétendre en cette af- 
faire; car ton cœur n'est pas 
droit devant Dieu. 
22 Repens-toi donc de cette 
méchanceté, et prie Dieu, afin 
que, s’il est possible, cette pen- 
sée de ton cœur te soit par- 
donnée. 
23 Car je vois que tu es dans 

un ficl très-amer, et dans les 
liens de l’iniquité. 
24 Alors Simon répondit, et 

leur dit : Priez vous-mêmes le 
Seigneur pour moi, afin qu'il 
ne m'arrive rien de ce que vous 
avez dit. 
25 Eux donc, après avoir ainsi 
rendu témoignage à la parole 
du Seigneur, et l'avoir annon- 
cée, retournèrent à Jérusalem, 
et prêchèrent l’évangile en plu- 
sieurs bourgs des Samaritains. 
26 Et un ange du Seigneur 

parla à Philippe, et lui dit : Lève- 
loi, et va du côté du Midi, sur 
le chemin qui descend de Jéru- 
salem à Gaza la déserte. 
27 Et il se leva, et s’en alla. 

Or, un Ethiopien, eunuque, qui 
était un puissant seigneur à {a 
cour de Candace, reine d’Ethio- 
pie, surintendant de tous ses 
trésors , était venu à Jérusalem 
pour adorer Dieu. 
28 Comme il s’en retournait, 

étant assis dans son charriot, il 
lisait le prophète Esaïe. 
29 Alors l'Esprit dit à Philippe: 
Approche-toi, et joins ce char- 
riot. 
30 Et Philippe accourut , et en- 

tendit qu'il lisait le prophète 
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Esaïe ; et il lui dit : Entends-tu 
bien ce que tu lis ? 
31 11 lui répondit : Et com- 

ment le pourrais-je entendre, si 
quelqu'un ne me guide? Et il 
pria Philippe de monter, et de 
s'asseoir auprès de lui. 
32 Or, le passage de l'Ecriture 

qu'il lisait, était celui-ci : Il a 
été mené comme une brebis à 
la boucherie ; et de même qu’un 
agneau, muet devant celui qui 
ie tond, il n’a pas ouvert la 
bouche. 
55 Sa condamnation ἃ été le- 

vée dans son abaissement. Mais 
qui pourra compter sa durée ? 
Car sa vie a été retranchée de 
la terre. 
34 Alors l'eunuque prit la pa- 

role et dit à Philippe : Je te prie, 
de qui le prophète dit-il cela ? 
Est-ce de lui-même, ou de quel- 
que autre ? 
55 Là-dessus, Philippe prenant 

la parole, et commençant par 
cet endroit de l'Ecriture, il lui 
annonça Jésus. 
56 Et comme ils allaient par le 

chemin , ils arrivèrent à un en- 
droit où il y avait de l’eau; et 
leunuque dit : Voici de l'eau; 
qu'est-ce qui empêche que je ne 
sois baplisé ? ἢ 
51 Et Philippe lui dit : Si tu crois 

de tout ton cœur, cela l’est 
permis. Et l’eunuque répondant, 
dit : Je crois que Jésus-Christ 
est le Fils de Dieu. 
58 Et il commanda qu'on ar- 

rêtât le charriot; et ils descen- 
dirent tous deux dans l'eau, 
Philippe et l'eunuque; et Phi- 
lippe le baptisa. 
59 Et quand ils furent remontés 

hors de l'eau, l'Esprit du Sei- 
gneur enleva Philippe, et l’eunu- 
que ne le vit plus; el il continua 
son chemin, plein de joie. 
40 Mais Philippe se trouva dans 

Azot; et il annonça l'évangile 
par toutes les villes où il passa, 
Jusqu'à ce qu’il vint à Césarée. 

CHAPITRE IX. 
1 Cependant, Saul ne respirant 
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toujours que menaces et que 
carnage contre les disciples du 
Seigneur, s’adressa au souve- 
rain sacrificateur, 
2 Et il lui demanda des lettres 

pour les synagogues de Damas, 
afin que s'il trouvait quelques 
personnes de cetle secte, hom- 
mes ou femmes, il les amenät 
liés à Jérusalem. 
5 Et comme il était en chemin, 

et qu'il approchait de Damas, 
tout d’un coup, une lumière 
venant du ciel resplendit com 
me un éclair autour de lui. 
4 Et étant tombé par terre, il 

entendit une voix qui lui dit : 
Saul, Saul, pourquoi me persé- 
cutes-tu ? 
ὃ Et il répondit : Qui es-tu, 

Seigneur? Et le Seigneur lui 
dit : Je suis Jésus que tu persé- 
cutes ; il te serait dur de regim- 
ber contre les aiguillons. 
6 Alors, tout tremblant et ef- 

frayé, il dit : Seigneur, que 
veux-tu que je fasse? Et le Sei- 
gneur lui dit : Lève-toi, et entre 
dans la ville, et {à on te dira 
ce qu'il faut que tu fasses. 
7 Or; les hommes qui faisaient 

le voyage avec lui s’arrétèrent 
tout épouvantés, entendant bien 
une voix, mais ne voyant per- 
sonne. 
8 Et Saul se leva de terre, et 

ayant ouvert les yeux, il ne 
voyait personne, de sorte qu'ils 
le conduisirent par la main, et 
le menèrent à Damas, 
9 Où il fut trois jours, sans 

voir, et sans manger ni boire. 
40 1 y avait alors à Damas un 

disciple, nommé Ananias, à qui 
le Seigneur dit dans une vision : 
Ananias. Et il répondit : Me voi- 
ci, Seigneur. 
11 Et le Seigneur lui dit : Lève- 

toi, et t’en va dans la rue qu'on 
appelle la rue droïte, et cher- 
che dans la maison de Judas 
un nommé Saul, de Tarse; Car 
il est présentement en prières. 
12 (Au méme temps, Saul vit 

en vision un homme, nommé 
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Ananias, qui entrait, et qui lui 
imposait les mains, afin qu’il re- 
couvrât la vue.) 
15 Ananias répondit : Seigneur, 

j'ai oui dire à plusieurs person- 
nes combien cet homme a fait 
de maux à tes Saints dans Jé- 
rusalem. 
14 Il est même ici, avec pou- 

voir, de la part des principaux 
sacrificateurs , de lier Lous ceux 
qui invoquent ton nom. 
45 Mais le Seigneur lui dit : Va; 

car cet homme est un instru- 
ment que j'ai choisi pour porter 
mon nom devant les Gentils, 
devant les rois, et devant les 
enfans d'Israël; 
16 Et je lui montrerai combien 

il faudra qu'il souffre pour mon 
nom. 
17 Ananias donc s’en alla, el 

étant entré dans la maison, il 
lui imposa les mains, et lui dit: 
Saul mon frère, le Seigneur Jé- 
sus, qui t'est apparu dans le 
chemin par où tu venais, m'a 
envoyé afin que tu recouvres la 
vue, et que tu sois rempli du 
Saint-Esprit. 
48 Et aussitôt il tomba de ses 

yeux comme des écailles, et à 
l'instant il recouvra la vue; 
puis il se leva, et fut baptisé. 
19 Et ayant mangé, il reprit 

ses forces. Et Saul fut quelques 
jours avec les disciples qui 
étaient à Damas. 
20 Et il précha incontinent 
dans les synagogues, que Christ 
était le Fils de Dieu. 
21 Et tous ceux qui l’enten- 

daient étaient hors d’eux-mé- 
mes et disaient : N'est-ce pas là 
celui qui persécutait dans jéru- 
salem ceux qui invoquaient ce 
nom, et qui est venu ici ex- 
près, afin de les emmener liés 
aux principaux sacrificateurs ? 
2% Mais Saul se fortifiait de 

plus en plus, et il confondait 
les Juifs qui habitaient à Da- 
mas, démontrant que Jésus 
était le Christ. 
23 Quelque temps après, les 

Ν. 1. 

DES APOTRES. 169 

Juifs délibérèrent de faire mou- 
rir Saul. 
24 Mais il fut averti de leur 

complot. Or, ils gardaient les 
portes de la ville, pour le faire 
mourir. 
25 Mais les disciples, le prenant 
pendant la nuit, le descendi- 
rent par la muraille, dans une 
corbeille. 
26 Et quand Saul fut arrivé à 

Jérusalem, 1 tâchait de se 
joindre aux disciples ; mais tous 
le craignaient, ne croyant pas 
qu'il ft un disciple. 
27 Mais Barnabas le prit et le 
mena aux apôtres, οἱ leur ra- 
conta comment le Seigneur lui 
était apparu sur le chemin et 
lui avait parlé ; et comment il 
avait parlé ouvertement à Da- 
mas au nom de Jésus. 
28 Ainsi il allait et venait avec 

eux dans Jérusalem. 
29 Et parlant avec hardiesse 

au nom du Seigneur Jésus, il 
parlait et disputait avec les 
Grecs ; mais ils tächaient de lui 
ôter la vie. 
30 Ce que les frères ayant dé- 

couvert, ils le menèrent à Cé- 
sarée, et l'envoyèrent à Tarse. 
51 Cependant, les Eglises é- 

taient en paix par toute la Ju- 
dée, la Galilée et la Samarie, 
étant édifices et marchant dans 
la crainte du Seigneur; et elles 
étaient multipliées par la con- 
solation du Saint-Esprit. 
32 Il arriva, comme Pierre les 

visitait toutes, qu'il vint aussi 
vers les Saints qui demeuraient 
à Lydde. 
55 Et il y trouva un homme, 
nommé Enée, qui était couché 
dans un petit lit depuis huit 
ans, et qui était paralytique. 
54 Et Pierre lui dit : Enée, Jé- 

sus, qui est le Christ, te guérit : 
lève-1oi, et accommode ton lit. 
Et incontinent il se leva. 
55 Et tous ceux qui demeu- 
raient à Lydde et à Saron, le 
virent, et ils se convertirent au 
Seigneur. 

15 
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36 Il y avail aussi à Joppe une 
certaine femme qui était des dis- 
ciples, nommée Tabitha, c'est- 
à-dire, en grec, Dorcas, laquelle 
était remplie debonnes œuvres, 
et qui faisait beaucoup d’au- 
mônes. 
37 Elle tomba malade en ce 
temps-là, et elle mourut. Et 
après l'avoir lavée, ils la mirent 
dans une chambre haute. 
58 Et comme Lydde était près 
de Joppe, les disciples ayant 
appris que Pierre y était, ils en- 
voyèrent vers lui deux hommes, 
pour le prier de venir chez eux 
sans tarder. 
39 pierre donc se leva, et s’en 

alla avec eux. Et lorsqu'il fut 
arrivé, ils lemenèrent à la cham- 
bre haute; et toutes les veuves 
se présentèrent à lui en pleu- 
rant, et en lui montrant com- 
bien Dorcas faisait de robes et 
d'habits, lorsqu'elle était avec 
eiles. 
40 Et Pierre, après les avoir 

tous fait sortir, se mit à genoux 
et pria, puis se tournant vers le 
corps, il dit : Tabitha, lève-toi. 
Et elie ouvrit les yeux, et ayant 
vu Pierre, elle s’assit, 
41 Et Pierre lui donnant la 

main, la leva; et ayaut appelé 
les saints et les veuves, il la leur 
présenta vivante. à 
42 Cela fut connu de toute la 

ville de Joppe ; et plusieurs cru- 
rent au Seigneur. 
45 Et Pierre demeura piusieurs 

jours à Joppe, chez un certain 
Simon, corroyeur. 

CHAPITRE X. 
1 Il y avait à Césarée un hom- 

me, nommé Corneille, centenier 
d'une compagnie de la légion 
appelée Italique. 
2 Il était religieux et craignant 
Dieu, lui et toute sa famille, 
faisant aussi beaucoup d’aumÔ- 
nes au peuple, et priant Dieu 
continuellement. 
3 Il vit clairement dans une vi- 

sion, environ la neuvième heure 
du jour un ange de Dieu qui 
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vint à lui, et lui dit : Corneille! 
4 Et Corneille ayant les yeux 

attachés sur lui, et tout effrayé, 
dit: Qu'y a-t-il, Seigneur ? Et 
l'ange lui dit : Tes prières et tes 
aumônes sont montées en mé- 
moire devant Dieu. 
ὃ Envoie donc présentement 

des gens à Joppe, et fais venir 
Simon, qui est surnommé Pierre. 
6 IL est logé chez un certain 
Simon corroyeur, qui ἃ sa mai- 
son près de la mer; c’est lui 
qui te dira ce qu'il faut que tu 
fasses. 
7 Quand l'ange qui parlait à 

Corneille se fut retiré, il appela 
deux de ses domestiques et un 
soldat craignant Dieu, d’entre 
ceux qui se tenaient près de lui. 
8 Et leur ayant tout raconté, 

il les envoya à Joppe. 
9 Le lendemain, comme ils 

étaient en chemin, et qu'ils ap- 
prochaient de la ville, Pierre 
monta sur le haut de la maison, 
environ la sixième heure, pour 
prier. 
40 Et ayant faim, il voulut 

prendre son repas; et comme 
on le lui apprêtait, il lui survint 
un ravissement d'esprit. 
11 Il vit le ciel ouvert, et un 

vaisseau qui descendait sur lui 
comme une grande nappe, liée 
par les quatre coins, et qui s'a- 
baissait sur la terre; 
42 Dans lequel il y avait de 

toutes sortes d'animaux terres- 
tres à quatre pieds, et de bêtes 
sauvages, de reptiles, et d’oi- 
seaux du ciel. 
15 Et il y eut une voix qui lui 

dit : Pierre, lève-toi, tue, et 
mange. e 
14 Mais Pierre répondit : Non, 

Seigneur ; car je n’ai jamais rien 
mangé d’impur ou de souillé. 
45 La voix lui parlant encore 

pour la seconde fois, lui dit : 
Ne regarde pas comme souillé 
ce que Dieu ἃ purifé. 
16 Et cela arriva par trois fois ; 

après quoi le vaisseau fut retiré 
dans le ciel. 
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{1 Comme Pierre était en peine 
de ce que pouvait signifier cette 
vision qu’il avait eue, les hom- 
mes envoyés de la part de Cor- 
veille, s'étant informés de la 
maison de Simon, arrivèrent à 
la porte. 
48 Et ayant appelé quelqu'un, 

ils demandèrent si Simon, sur- 
nommé Pierre, était logé là ? 
19 Et comme Pierre pensait à 

la vision qu'il avait eue, l'Esprit 
lui dit : Voilà trois hommes qui 
te demandent. 
20 C'est pourquoi, lève-toi et 
descends, et t'en va avec eux, 
sans en faire difficulté ; car c'est 
moi qui les ai envoyés. 
21 Pierre étant donc descendu 

vers ces hommes qui lui étaient 
envoyés de la part de Corneille, 
il leur dit : Me voici, je suis celui 
que vous cherchez ; pour quel 
sujet êtes-vous venus ? 
22 Ils lui dirent : Corneille, 

centenier, homme juste et crai- 
gnant Dieu, et à qui toute la na- 
üon des Juifs rend un bon té- 
moignage, a été averti de Dieu 
par un saint ange, de te faire 
venir dans sa maison, pour en- 
tendre ce que tu lui diras. 
95 Pierre les ayant donc fait 

entrer, les logea; et le lende- 
main il s’en alla avec eux, et 
quelques-uns des frères de Jop- 
pe l’accompagnèrent. 
24 Le jour suivant ils entrè- 

rent à Césarée. Or, Corneille les 
attendait avec ses parens et ses 
plus intimes amis, qu’ilavait as- 
semblés chez lui. 
25 Et comme Pierre entrait, 

Corneille alla au-devant de lui, 
et se jetant à ses pieds, il l’a- 
dora. 
26 Mais Pierre le releva, lui 

disant : Lève-toi; je ne suis 
qu'un homme, non plus que toi. 
27 Et s'entretenant avec lui, il 
entra, et trouva plusieurs per- 
sonnes qui étaient là assem- 
blées. 
28 Et Il leur dit : Vous savez 

qu'il n'est pas permis à un Juif 
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d’avoir aucune liaison avec un 
étranger, ni d'aller chez lui; 
mais Dieu m'a fait voir que je 
ne devais appeler aucun homme 
souillé ou impur. 
29 C’est pourquoi, ayant été 

appelé, je suis venu sans aucune 
difficulté. Je vous demande 
donc pour quel sujet vous m'a- 
vez fait venir ? 
50 Alors Corneille lui dit : Il y 

a maintenant quatre jours que 
j'étais en jeûne et en prières 
dans ma maison à la neuvième 
heure, et tout d’un coup un 
homme, vêtu d'un habit res- 
plendissant , se présenta devant 
moi, 
31 Et me dit : Corneille, ta 

prière est exaucée, et Dieu s’est 
souvenu de tes aumônes. 
52 Envoie donc à Joppe, et fais 

venir Simon, surnommé Pierre; 
il est logé dans la maison de 
Simon corroyeur, près de la 
mer; quand il sera venu, il te 
parlera. 
33 C’est pourquoi j'ai inconti- 

nent envoyé vers Loi, et Lu as 
bien fait de venir. Nous voici 
donc tous maintenant présens 
devant Dieu, pour enteure ce 
que Dieu t'a commandé de nous 
dire. 
54 Alors Pierre, prenant la 

parole, dit : En vérité, je re- 
connais que Dieu n'a point d’é- 
gard à l'apparence des person- 
nes ; 
55 Mais qu'en toute nation, 

celui qui le craint et qui s’a- 
donne à la justice, lui est agréa- 

e. 
36 C'est ce qu'il ἃ fait enten- 

dre aux enfans d'Israël, en leur 
annonçant la paix par Jésus- 
Christ, qui est le Seigneur de 
tous. 
51 Vous savez ce qui est ar- 

rivé dans toute la Judée, et qui 
a commencé par la Galilée, 
après le baptême que Jean ἃ 
prêché; : 
38 Comment Dieu a oïint du 

Saint-Esprit οἵ de puissance 16- 



172 

sus de Nazareth, qui allait de 
lieu en lieu, en faisant du bien, 
el guérissant tous ceux qui 
étaient opprimés par le diable; 
parce que Dieu était avec lui. 
59 El nous sommes témoins 
de toutes les choses qu'il a fai- 
Les, tant au pays des Juifs qu’à 
Jérusalem. Cependant ils l'ont 
fait mourir, le pendant au bois. 
40 Mais Dieu l'a ressuscité le 

troisième jour, et il a voulu qu'il 
se fit voir, 
41 Non à tout le peuple, mais 

aux témoins qui avaient élé au- 
paravant choisis de Dieu; à 
nous qui avons mangé et bu 
avec lui, après qu’il a été res- 
suscité des morts. 
42 Et il nous ἃ commandé de 
prècher au peuple, et d’attes- 
ter que c’est lui qui est établi de 
Dieu pour être le juge des vi- 
vans et des morts. 
. 45 Tous les prophètes rendent 
de lui ce témoignage, que qui- 
conque croira en lui, recevra la 
rémission de ses péchés par son 
nom. 
44Comme Pierre tenait encore 

ce discours, le Saint-Esprit des- 
cendit sur tous ceux qui écou- 
taient ce qu'il disait. 
45 Et tous les fidèles circoncis, 

qui étaient venus avec Pierre, 
furent étonnés de ce que le don 
du Saint-Esprit était aussi ré- 
pandu sur les Gentils. 
46 Car ils les entendaïent par- 

ler diverses langues, et glorifier 
Dieu. 
47 Alors Pierre prit la parole, 

et dit : Quelqu'un pourrait-il 
empêcher quon ne baptlise 
ceux qui ont reçu le Saint-Es- 
prit, aussi bien que nous? 
48 Et il commanda qu'on les 

baptisât au nom du Seigneur. 
Après cela, ils le prièrent de 
demeurer quelques jours avec 
eux. 

CHAPITRE XI. 

1 Les apôtres et les frères qui 
étaient en Judée, apprirent que 
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les Gentils avaient aussi reçu la 
parole de Dieu. 
2 Et lorsque Pierre fut de re- 

tour à Jerusalem, les fidèles 
circoncis disputaient contre lui, 
3 Et lui disaient : Tu es entré 
chez des incirconcis, et tu as 
mangé avec eux. 
4 Mais Pierre commença à leur 

raconter par ordre ce qui s'é- 
tait passé, et leur dit : 
5 J'étais en prière dans la ville 
de Joppe, lorsqu'étant ravi en 
extase, j'eus une vision; je vis 
descendre du ciel un vaisseau 
comme une grande nappe, liée 
par les quatre coins, et qui vint 
Jusqu'à moi. 
6 Et l'ayant considéré avec at- 

tention, j'y vis des animaux 
terrestres à quatre pieds, des 
bêtes sauvages, des repliles οἱ 
des oiseaux du ciel. 
7 J'entendis aussi une voix qui 
me dit : Pierre, lève-toi; tue, et 
mange. 
8 Et je répondis : Non, Sei- 
gueur ; car jamais rien d’impur 
ni de souillé n’entra dans ma 
bouche. 
9 La voix me parla du ciel une 

seconde fois, et me dit : Ne re- 
garde pas comme souillé ce que 
Dieu ἃ purifié. 
10 Et cela se fit jusqu'à trois 

fois, après quoi tout fut retiré 
dans le ciel. 
11 Au même instant, trois 
hommes, qui m'avaient été en- 
voyés de Césarée, se présentè- 
rent à la porte de la maison où 
j'étais. 
12 Et l'Esprit me dit que j'al- 

lasse avec eux, sans en faire 
aucune difficulté. Ces six de nos 
frères que voilà, vinrent aussi 
avec moi, et nous entrâmes 
dans la maison de cet homme, 
13 Qui nous raconta comment 

il avait vu un ange dans sa 
maison, qui s'était présenté à 
lui, et lui avait dit : Envoie des 
gens à Joppe, et fais venir Si- 
mon, surnommé Pierre, 
14 Qui te dira des choses par 
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lesqueiles tu seras sauvé, Loi οἱ 
toute ta maison. 
45 Et comme j'eus commencé 

à leur d'a le Saint-Esprit 
descendit sur eux, ainsi qu'il 
élait aussi descendu sur nous au 
commencement. 
46 Alors je me souvins de cette 

parole du Seigneur : Jean a bap- 
tisé d’eau ; mais vous serez bap- 
tisés du Saint-Esprit. 
17 Puis donc que Dieu leur ἃ 

donné le même don qu’à nous 
qui avons cru au Seigneur Jé- 
sus-Christ, qui étais-je, moi, 
pour m'opposer à Dieu ? 
18 Alors, ayant entendu ces 

choses, ils s'apaisèrent et glori- 
fièrent Dieu, en disant : Dieu ἃ 
donc aussi donné aux Gentils 
mêmes la repentance, afin qu’ils 
aient la vie. 
19 Pour ce qui est de ceux qui 

avaient été dispersés par la 
perséculion arrivée à l'occa- 
sion d’Etienne, ils passèrent 
jusqu’en Phénicie, en Chypre et 
à Antioche, n'annonçant la pa- 
role à personne qu'aux Juifs 
seulement. 
20 Mais quelques-uns d’entre 

eux, qui étaient de Chypre et 
de Cyrène, étant entrés dans 
Antioche, parlèrent aux Grecs, 
leur annonçant le Seigneur Jé- 
sus, 
21 Et la main du Seigneur était 

avec eux, de sorte qu'il y en eut 
un grand nombre qui crurent et 
se convertirent au Seigneur. 
22 Or, le bruit en vint jusqu’à 

l'Eglise de Jérusalem; c'est 
pourquoi ils envoyèrent Bar- 
nabas pour passer jusqu’à An- 
tioche; 
93 Qui y étant arrivé, et ayant 

vu la grâce de Dieu, se réjouit, 
et les exhorta tous à demeurer 
atiachés au Seigneur avec un 
cœur ferme. 
24 Car c'était un homme de 
bien, plein du Saint-Esprit et 
de foi, et une grande multitude 
se joignit au Seigneur. 
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25 Barnabas s’en alla ensuite à 
Tarse, pour chercher Saul. 
26 Et l'ayant trouvé, il l’'ame- 
na à Antioche ; et pendant toute 
une année, ils s'y assemblèrent 
avec l'Eglise, et instruisirent 
un grand peuple, de sorte que 
ce fut à Antioche que les disci- 
ples commencèrent à être nom- 
més Chrétiens. 
27 En ce temps-là, quelques 
prophètes descendirent de Jé- 
rusalem à Antioche. 
28 Et l’un d'eux, nommé Aga- 

bus, se leva, et prédit par 
l'Esprit qu'il y aurait une grande 
famine par toute la terre; ce 
qui arriva en effet sous l'empe- 
reur Claude. 
29 Et les disciples résolurent 

d'envoyer, chacun selon son 
pouvoir, quelques secours aux 
frères qui demeuraient en Ju- 
dée. 
30 Ce qu'ils firent aussi, l'en- 
voyant aux anciens par les 
mains de Barnabas et de Saul. 

CHAPITRE XII. 
1 En ce méme temps, le roi 

Hérode se mit à maltraiter 
quelques-uns de l'Eglise. 
2 11 fit mourir par l'épée Jac- 

ques, frère de Jean; 
3 Et voyant que cela était 

agréable aux Juifs, il fit aussi 
arrêter Pierre. 
4 C'était pendant les jours des 

pains sans levain. L'ayant donc 
fait arrêter, ille fit mettre en 
prison, et le donna à garder à 
quatre bandes, de quatre sol- 
dats chacune, dans le dessein 
de l'exposer au supplice devant 
le peuple, après la κε de Pä- 
que. 
5 Pierre était donc gardé dans 

la prison, mais l'Eglise faisait 
sans cesse des prières à Dieu 
pour lui. 
6 Et la nuit de devarit le jour 
qu'Hérode devait l'envoyer au 
supplice , Pierre dormait entre 
deux soidats, étant lié de deux 
chaînes; et les gardes quiétaient 

15. 
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devant la porte gardaient la 
prison 
7 Et un ange du Seigneur sur- 

vint tout ἃ coup, une lumière 
resplendit dans la prison, et 
l'ange , poussant Pierre par le 
côté, l'éveilla, et lui dit: Lève- 
toi promptement. Etles chaînes 
tombèrent de ses mains. 
8 Et l’ange lui dit : Ceins-toi, 

et attache tes souliers ; ce qu'il 
fit. Puis l'ange ajouta : Mets ta 
robe et suis-moi. 
9Et Pierre étant sorti, ke suivait 

sans savoir que ce que l'ange 
faisait se fit réellement, mais il 
croyait qu'il avait une vision. 
40 Et quand ils eurent passé la 

première et la seconde garde, 
ils vinrent à la porte de fer, 
qui conduit à la ville, et la porte 
s'ouvrit àeux d'elle-même; et 
étant sortis, ils allèrent le long 
d'une rue, et aussitôt l'ange se 
retira d'avec lui. 
41 Alors Pierre, étant revenu à 

soi, dit : Je reconnais mainte- 
nant véritablement que le Sei- 
gneur ἃ envoyé son ange, et 

u'il m'a délivré de la main 
"Hérode, et de tout cæ que le 

peuple Juif attendait. 
42 Et après y avoir réfléchi, il 

alla à la maison de Marie, mère 
de Jean, surnommé Marc, où 
plusieurs personnes étaient as- 
sembléeset faisaient desprières. 
43 Quand il eut frappé à la 

porte du vestibule, une ser- 
vante, nommée Rhode, vint 
pour savoir qui c'était. 
44 EL ayant reconnu la voix de 

rierre, de la joie qu’elle eut, 
elle nouvrit point la porte; 
mais elle courut annoncer que 
Pierre était devant la porte. 
45 Et ils lui dirent : Tu es 

folle. Mais elle assurait que la 
chose était ainsi; el eux di- 
saient : C’est son ange. 
16 Cependant, Pierre conti- 

nuait à frapper, οἱ quand ils 
eurent ouvert, ils le virent οἱ 
furent ravis hors d'eux-mêmes. 
41 Mais jui, leur avant fait 
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signe de la main de faire silence, 
leur raconta comment le Sei- 
gneur l'avait fait sortir de la 
prison; et il leur dit: Faites 
savoir ceci à Jacques el à nos 
frères; après quoi il sortit, et 
s'en alla à un autrelieu. 
18 Quand il fut jour, il y eut 

un grand trouble parmi les sol- 
dats, pour savoir ce que Pierre 
était devenu. 
49 Et Hérode, l'ayant fait 

chercher sans qu'on le pût 
trouver, il fit faire le procès 
aux gardes, et il commanda 
qu’on les menât au supplice. 
Puis il descendit de Judée à 
Césarée, où il s'arrêta. 
20 Or, Hérode avait dessein 
de faire la guerre aux Tyriens 
et aux Sidoniens. Mais ils vin- 
rent le trouver d’un commun 
accord, et ayant gagné Blaste, 
qui était chambellan, ils de- 
mandèrent la paix, parce que 
leur pays trait sa subsistance 
de celui du roi. 
21 Hérode donc, leur ayant 
donné jour pour leur parler, se 
revétit de ses habits royaux, 
s'assit sur son trône, et les ha- 
rangua. 
2 Et le peuple s'écria : Voix 

d'un Dieu, et non point d'un 
homme! 
23 Et à l'instant un ange du 
Seigneur le frappa , parce qu'il 
n'avait pas donné gloire à Dieu, 
et il mourut , rongé des vers. 
24 Mais la parole du Seigneur 

faisait de grands progrès , el se 
répandait de plus en plus. 
95 Et Barnabas et Saul, après 

s'être acquittés de leur minis- 
tière, revinrent de Jérusalem, 
ayant aussi pris avec eux Jean, 
surnommé Marc. 

CHAPITRE XIII. 
.4llyavait dans l'Eglise d'An- 
tioche quelques prophètes et 
docteurs, savoir, Barnabas, 
Siméon appelé Niger, Lucius le 
Cyrénéen, Manabem , qui avait 
été élevé avec Hérode le té- 
trarque, et Saul. 
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2 Comme donc ils vaquaient 
au service du Seigneur, et 
qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit 
leur dit : Séparez-moi Barnabas 
et Saul, pour l'œuvre à la- 
quelle je les ai appelés. 
5 Après donc qu'ils eurent 

jeûné et prié, ils leur imposè- 
rent les mains, et les firent par- 
tir. 
4 Eux donc, étant envoyés par 

le Saint-Esprit, descendirent à 
Séleucie, où ils s'embarquèrent 
pour aller en Chypre. 
5 Εἰ lorsqu'ils furent arrivés à 

Salamine, ils annoncèrent la pa- 
role de Dieu dans les synago- 
gues des Juifs, et ils avaient 
Jean avec eux, pour les aider. 
6 Ayant ensuite traversé l'île 

jusqu’à Paphos, ils trouvèrent 
un certain Juif, magicien et faux 
prophète, nommé Barjésu, 
7 Qui était avec le proconsul 
Serge Paul, homme sage et 
prudent. Celui-ci, ayant fait ap- 
peler Barnabas el Saul, désirait 
d'entendre la parole de Dieu. 
8 Mais Elymas, c’est-à-dire, le 

magicien, car c'esi ce que signi- 
fie ce nom, leur résislait, tà- 
chant de détourner le procon- 
sul de la foi. 
9 Mais Saul, qui est aussi ap- 

pelé Paul, étant rempli du Saint- 
Esprit, ayant les yeux fixés sur 
lui, lui dit : 
10 O homme, rempli de toute 

sorte de fraude et de méchan- 
ceté, enfant du diable, ennemi 
de toute justice, ne cesseras-tu 
point de pervertir les voies du 
Seigneur, quë sont droites? 
41 C'est pourquoi, voici, dès 
maintenant la main du Seigneur 
sera sur toi, el tu seras aveu- 
gle, sans voir le soleil, jusqu’à 
un certain temps. Et à l'instant 
l'obscurité et les ténèbres tom- 
bèrent sur lui; et tournant de 
ous côtés, il cherchait quel- 
qu'un qui le conduisit par la 
main 
12 Alors le proconsul, voyant 

ce qui était arrivé, crut, étant 
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rempli d'admiration pour la 
doctrine du Seigneur. 
15 Et quand Paul et ceux qui 

étaient avec lui, furent partis 
de Paphos, ils vinrent à Perge 
en Pamphylie, Mais Jean, s'étant 
séparé d'eux, s'en relourna à 
Jérusalem. 
14 Pour eux, étant partis de 

Perge, ils vinrent à Antioche de 
Pisidie ; et étant entrés dans la 
synagogue, au jour du sabbat, 
ils s’assirent. 
45 Εἰ après la lecture de la loi 

et des prophètes, les principaux 
de la synagogue leur envoyè- 
rent dire : Hommes frères, si 
vous avez quelque exhortalion 
à faire au peuple, faites-la. 
16 Alors Paul s'étant levé, et 

ayant fait signe dela main qu’on 
fit silence, il dit: Hommes Is- 
raélites, et vous qui craignez 
Dieu, écoutez. 
17 Le Dieu de ce peuple d'Israël 

choisit nos pères, et rendit ce 
peuple illustre, jiorsqu'ils de- 
meuraient dans le pays d’'E- 
gyple et il les en fit Sortir ἃ 
ras élevé. 
18 Et il supporta leur conduite 

dans le désert, l’espace d’envr- 
ron quarante ans. 
49 Et ayant détruit sept na- 

tions au pays de Canaan, il 
leur distribua leur pays par le 
sort 
20 Et environ quatre cent cin- 
quante ans après cela, il leur 
donna des juges, jusqu'au pro- 
phète Samuël. 
21 Ensuite ils demandèrent un 

roi, et Dieu leur donna Saül, 
fils de Kis, de la tribu de Ben- 
jamin ; el ainsi se passèrent qua- 
rante ans. 
22 Et Dieu l'ayant Ôté, il leur 

suscita David pour roi, à qui 
aussi il rendit témoignage, en 
disant : J'ai trouvé David, fils 
de Jessé, un homme selon mon 
cœur, qui exécutera toules mes 
volontés. 
23 C'est de sa postérilé que 

Dieu a suscité Jésus, selon sa 
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promesse, pour être le Sauveur 
d'Israël. 
24 Avant qu'il parût, Jean avait 
préché le baptême de repen- 
tance à tout le peuple d'Israël. 
95 Et lorsque Jean achevait sa 

course, il disait: Qui pensez- 
vous que je sois ? Je ne suis pas 
le Christ; mais il en vient un 
après moi, dont je ne suis pas 
digne de délier les souliers de 
ses pieds. 
28 C’est à vous, mes frères, qui 

êtes de la race d'Abraham, et 
à ceux d'entre vous qui crai- 
gnent Dieu, que cette parole de 
salut est adressée. 
27 Car les habitans de Jérusa- 

lem et leurs magistrats, n’ayant 
point reconnu Jésus, ont ac- 
compli, en le condamnant, les 
lee des prophètes, qui se 
isent chaque jour de sabbat. 
28 Et bien qu'ils ne trouvassent 

rien en lui qui fût digne de 
mort, ils demandèrent à Pilate 
de le faire mourir. 
29 Et après qu'ils eurent ac- 

compli tout ce qui avait été 
écrit de lui, on l’ôta du bois, 
et on le mit dans le sépuicre. 
30 Mais Dieu l’a ressuscité des 
morts. 
51 Etila été vu, pendant plu- 

sieurs jours, de ceux qui étaient 
montés avec lui de Galilée à Jé- 
rusalem, qui sont ses témoins 
devant le peuple. 
32 Et nous aussi, nous vous 
annonçons qu'à l'égard de la 
promesse qui avait été faite à 
Dos pères, 
33 Dieu l’a accomplie pour nous 

qui sommes leurs enfans, lors- 
qu'il a suscité Jésus; comme il 
est écrit dans le second psau- 
me:Tues mon fils, je L’ai en- 
gendré aujourd’hui. 
34 Et pour montrer qu'il l'a 

ressuscité des morts, pour ne 
devoir plus retourner au sépul- 
cre, il a parlé ainsi: Je vous 
tieudrai fidèlement les pro- 
messes sacrées que j'ai faites à 
David. 
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55 C’est pourquoi il dit aussi 
dans un autre endroit : Tu ne 
permettras point que ton Saint 
sente la corruption. 
36 Car pour David, après avoir 
servi en son temps aux des- 
seins de Dieu, il est mort, et 
a élé mis avec ses pères, et 
il a senti la corruption; 
37 Mais celui que Dieu a res- 

suscité, n'a point senti la cor- 
ruption. 
58 Sachez donc, mes frères, 
que c'est par lui que la rémis- 
sion des péchés vous est an- 
noncée; 
39 Et que c’est par lui que tous 

ceux qui croient sont justifiés 
de toutes les choses dont vous 
n'avez pu être justifiés par la loi 
de Moïse. 
40 Prenez donc garde qu'il ne 

vous arrive ce qui a été dit dans 
les prophètes : 
41 Voyez, vous qui me mépri- 

sez, et soyez étonnés, et pâlis- 
sez d’effroi, car je vais faire 
une œuvre en VOSjours, Une Œu-; 
vre que vous ne croirez point, 
si quelqu'un vous /a raconte. 
42 Après qu'ils furent sortis de 

la synagogue des Juifs, les Gen- 
tils les prièrent de leur arnon- 
cer les mêmes choses le sabbat 
suivant. 
43 Et quand l'assemblée fut 
séparée, plusieurs Juifs et pro- 
sélytes, craignant Dieu, suivi- 
rent Paul ei Barnabas, qui les 
exhortèrent à persévérer dans 
la grâce de Dieu. 
44 Le sabbat suivant, presque 

toute la ville s’assembla pour 
entendre la parole de Dieu. 
45 Mais les Juifs, voyant ia 

foule, furent remplis d'envie, 
et s’opposaient à ce que Paul 
disail, en contredisant et en 
blasphémant. 
46 Alors Paul et Barnabas leur 

dirent hardiment : C'était bien 
à vous les premiers qu'il fallait 
annoncer la parole de Dieu; 
mais puisque vous la rejetez, et 
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que vous vous jugez vous-mé- 
mes indignes de la vieéternelle, 
voici, nous nous Lournons vers 
lès Gentils. 
47 Car le Seigneur nous l’a ainsi 
commandé, quand il a dit: Je 
l'ai établi pour être la lumière 
des Gentils, afin que tu sois leur 
salut jusqu'aux extrémités de 
la terre. 
48 Les Gentils, entendant cela, 

s'en réjouissaient , et donnaient 
gloire à la parole du Seigneur, 
et tous ceux qui étaient desli- 
pés à la vie éternelle, crurent. 
49 Ainsi la parole du Seigneur 

se répandait par tout le pays. 
50 Mais les Juifs animèrent 

quelques femmes dévotes et de 
qualité, et les principaux de la 
ville, et ils excitèrent une per- 
sécution contre Paul et Barna- 
bas, et les chassèrent de leur 
pays. 
51 Mais Paulet Barnabas, ayant 
secoué la poudre de leurs pieds 
contre eux, allèrent à Iconie. 
52 Cependant, les disciples 

étaient remplis de joie et du 
Saint-Esprit. 

CHAPITRE XIV. 
4 Paul et Barnabas étant arri- 

vés à Iconie, ils entrèrent en- 
semble dans la synagogue des 
Juifs, et ils parlèrent de telle 
sorte, qu'il y eut une grande 
multitude de Juifs et de Grecs 
qui crurent. 
2 Mais les Juifs incrédules exci- 

tèrent et irritèrent les esprits 
des Gentils contre les frères. 
3PauleltBarnabas demeurèrent 
cependant /à assez long-temps, 
parlant hardiment du Seigneur, 
qui rendait témoignage à la pa- 
role de sa grâce, en faisant par 
leurs mains des prodiges et des 
miracles, 
4 Mais le peuple de la ville fut 

partagé; et les uns étaient pour 
les Juifs, et les autres pour les 
apitres. 
5 El comme il se fit une émeu- 

te des Gentils et des Juifs, avec 
leurs principaux chefs, pour 
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outrager les apôtres et pour les 
lapider , 
6 Eux l'ayant appris, s’enfuirent 
aux villes de Lycaonie, savoir, 
à Lystre et à Derbe, et au pays 
d’alentour ; 
7 Et ils y annoncèrent l'évan- 

5116. 
8 ΠῚ y avait ἃ Lystre un homme 

impotent de ses jambes, qui 
était assis; il était perclus dès 
sa naissance , et iln'avait jamais 
marché. 
9 Il entendit parler Paul, qui, 
ayant arrêté les yeux sur lui, et 
voyant qu’il avait la foi pour être 
guéri, 
10 Dit à haute voix : Lève-toi, 

et liens-toi droit sur tes pieds. 
Et il se leva en sautant, et il 
marcha. 
41 Et le peuple, ayant vu ce 

que Paul avait fait, s'écria, et 
dit en langue Lycaonienne : Des 
dieux , ayant pris une forme 
humaine, sont descendus vers 
nous. 

12 Et ils appelaient Barnabas, 
Jupiter, el Paul, Mercure, parce 
que c'était lui qui portait la pa- 
role. 
15 Et même le sacrificateur 

de Jupiter, qui était à l'entrée 
de leur ville, vint avec des tau- 
reaux et des couronnes, eLvou- 
lait leur sacrifier avec la mul- 
litude. 
14 Mais les apôtres, Barnabas 

et Paul, l'ayant appris, déchi- 
rèrent leurs vêtemens , et se je- 
tèrent au milieu de la foule, en 
s'écriant, 
45 Et disant : Hommes, pour- 

quoi faites-vous cela? Nous ne 
sommes que des hommes , su- 
jets aux mêmes infirmités que 
YOUS ; Et nous VOUS annonÇOns, 
qu’en quittant ces choses vaines, 
vous vous convertissiez au Dieu 
vivant, qui a fait le ciel, laterre 
et la mer, et toutes les choses 
qui y sont; 
16 Qui dans les temps passés ὃ 

laissé marcher toutes les nations 
dans leurs voies, 
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17 Quoiqu'il n'ait point cessé de 

donner des témoignages de ce 
qu'ilest, en nous faisant du bien, 
en nous envoyant les pluies du 
ciel, et les saisons fertiles, en 
nous donnant la nourriture avec 
abondance, et en remplissant 
n9s cœurs de joie. 
48 Et en disant cela, à peine 

purent-ils empêcher le peuple de 
leur sacrifier. 
19 Alors, quelques Juifs survin- 

rent d’Antioche et d’Iconie, qui 
gagnèrent le peuple, en sorte 
qu'ayant lapidé Paul, ils le trai- 
nèrent hors de la ville, croyant 
qu'il était mort. 
20 Mais les disciples s'étant as- 

semblés autour de lui, il se leva, 
et rentra dans la ville, et le len- 
demainils’en alla avec Barnabas 
à Derbe. 
21 Et après avoir annoncé l'é- 

vangile dans cette ville-là, et y 
avoir fait plusieurs disciples , ils 
retournèrent à Lysire, à Icone 
et à Antioche; 
22 Fortfiant l'esprit des disci- 

ples, lesexhortant à persévérer 
dans la foi, et Leur représentant 
que c'est par plusieursafflictions 
qu'il nous faut entrer dans le 
royaume de Dieu. 
95 Et après avoir prié et jeûné, 

ils établirent des anciens dans 
chaque Eglise, et ils les recom- 
mandèrent au Seigneur, en qui 
ils avaient cru. 
24 Puis, ayant traversé la Pi- 

sidie , ils vinrent en Pamphylie. 
25 Et ayant annoncé la parole 

à ΘΒ, ils descendirent ἃ At- 
talie. 

26 Et de là ils s'embarquèrent 
pour Antioche, d’où ils étaient 
partis, après avoir été recom- 
mandés à la grâce de Dieu, 
pour l'œuvre qu'ils avaient ac- 
complie. 
27 EL quand ils furent arrivés, 
etqu'ilseurent assemblé l'Eglise, 
ls racontèrent toutes les choses 
que Dieu avait faites par eux, 
et comment il avait ouvert aux 
Gentils la porte de la foi. 

CHAP. 15 

28 Et ils demeurèrent là long- 
temps avec les disciples. 

CHAPITRE XV. 
1 Or, pen qui étaient 

venus -de Judée, enseignaient 
les frères, et leur disaient : Si 
vous n'êtes circoncis selon l’u- 
sage de Moïse, vous ne pouvez 
être sauvés. 
2 Sur quoi une grande con- 

testation et une dispute s'étant 
élevée entre Paul et Barnabas 
et eux, il fut résolu que Paul 
et Barnabas, avec quelques- 
uns d'entre eux , monteraient à 
Jérusalem, pour consulter les 
apôtres et les anciens sur cette 
question. 
3 Etant donc envoyés de la part 

de l'Eglise, ils traversèrent la 
Phénicie et la Samarie, racon- 
tant la conversion ‘des Gentils ; 
et ils donnèrent une grande joie 
à Lous les frères. 
4 Et étant arrivés à Jérusa- 

lem , ils furent bien reçus par 
l'Eglise, par les apôtres, et par 
les anciens, et ils racontèrent 
toutes les choses que Dieu avait 
faites par eux. 
ὃ Mais, dirent-ils, quelques- 

uns de la secte des Pharisiens , 
qui ont cru, se sont élevés, di- 
sant, qu'il fallait circoncire Les 
Gentils,et leur ordonner degar- 
der la loi de Moïse. 
GAlors,les apôtreset les anciens 
s'assemblèrent pour examiner 
cette affaire. 
7 Et après une grande dispu- 

te , Pierre se leva , et leur dit : 
Mes frères, vous savez qu'il y a 
long-temps que Dieu τε ἃ choisi 
d’entre nous, afin que les Gen- 
tils entendissent par ma bouche 
la parole de l'Evangile, et qu'ils 
crussent. 
8Et Dieu, ΠΕ connail ΘΒ cœurs, 

leur a rendu témoignage, leur 
donnant le Saint-Esprit aussi 
bien qu’à nous; 
9 Et il n’a point fait de diffé- 

rence entre nous et eux, ayant 
purifié leurs cœurs par la foi. 
40 Maintenant donc, pourquoi 
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tentez-vous Dieu, en voulant im- 
poser aux disciples un joug que 
ui nos pères ni nous n'avons pu 
porter ? 
11 Mais nous croyons que nous 

serons sauvés par la grâce du 
Seigneur Jésus-Christ, de même 
qu'eux. 
142 Alors , toute l'assemblée se 
ut, etils écoutaient Barnabas 
et Paul, qui leur racontaient 
quels miracles et quelles mer- 
veilles Dieu avait faits par eux, 
parmi les Gentils. 
15 Et après qu'ils eurent cessé 

de parler, Jacques prit la pa- 
role, et dit : Mesfrères, écoutez- 
moi. 
14 Simon a raconté comment 

Dieu ἃ commencé de visiter les 
Gentils, pour en faire un peuple 
consacré à sOn nom ; 
15 Et c’est à quoi les paroles 

des prophètes s’accordent,selon 
qu'il est écrit : 
16 Après cela, je reviendrai, 

et je rebâtirai Îe tabernacle de 
David, qui est tombé ; je répa- 
rerai ses ruines , et je le redres- 
serai; 
17 Afin que le reste des hom- 

mes, et toutes les nations sur 
lesquelles mon nom est invoqué, 
cherchent le Seigneur ; c’est ce 
que dit le Seigneur, qui ἃ fait 
toutes ces choses. 
48 Toutes les œuvres de Dieu 

lui sont connucs de toute éter- 
nité. 
19 C'est pourquoi j'estime qu'il 

ne faut point inquiéter ceux 
d'entre les Gentils qui se con- 
verlissent à Dieu; 
20 Mais qu'il faut leur écrire de 

s'abstenir des souillures des 
idoles, de la fornication, des 
choses étouffées et du sang. 
21 Car, pour ce qui est de 

Moïse, il y a depuis piusieurs 
siècles, dans chaque ville, des 
gens quile prêchent dansles sy- 
nagogues, où on le lit tous les 
jours de sabbat. 
22 Alors, les apôtres et les an- 

ctens avec toute l'Eglise jugè- 
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rent à propos d'envoyer à An- 
tioche des personnes choisies 
d'entre eux, avec Paul οἱ Bar- 
nabas, savoir, Jude, surnommé 
Barsabas, et Silas, qui étaient 
des principaux d’entre les 
frères; 
95 En écrivant par eux en ces 
termes : Les apôtres, les an- 
ciens et les frères, à nos frères 
d’entre les Gentils qui sont à 
Antioche , en Syrie et en Cilicie, 
salut. 
24 Comme nous avons appris 
que quelques-uns qui sont par- 
tis d’entre nous , ‘veus ont trou- 
blés par leurs discours, et ont 
ébranlé vos âmes, en disant 
id faut être circoncis οἱ gar- 
er la loi, de quoi nous ne leur 

avions donné aucun ordre; 
25 Nous avons été d'avis, après 

nous être assemblés d'un com- 
mun accord, de vous envoyer 
des personnes choisies, avec 
nos chers frères Barnabas et 
Paul, 
26 Qui sont des hommes qui 
om exposé leur vie pour le nom 
de notre Seigneur Jésus-Christ. 
27 Nous vous envoyons donc 

Jude et Silas, qui vous feront 
aussi entendre les mêmes choses 
de bouche, 
28 C'est qu'il a semblé bon au 

Saint-Esprit et à nous, de ne vous 
point imposer d'autre charge 
que ces choses qui sont néces- 
saires, 
29 Savoir, que vous vous abs- 

teniez de ce qui a été sacrifié aux 
idoles, du sang» des choses 
étouffées, et de la fornication ; 
desquelles choses vous ferez 
bien de vous garder. Adieu. 
50 Ayant donc été envoyés, ils 

vinrent à Antioche ; et ayant as- 
semblé la multitude des fidèles, 
ils {eur rendirent cette lettre. 
51 Et après qu’elle eut été lue, 

ils se réjouirent de la consola- 
tion qu’elle leur donna. 
32 Jude et Silas, qui étaient 
eux-mêmes prophètes, exhor- 
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tèrent δὲ fortifiérent aussi les 
frères par plusieurs discours. 
35 Et après qu'ils eurent de- 
meuré là quelque temps, les 
frères les renvoyèrent en paix 
vers les apôtres. 
452 Toutefois, Silas jugea à pro- 
pos de demeurer ἃ Antioche. 
35 Et Paul et Barnabas y de- 

meurèrent aussi, enseignant et 
annonçant avec plusieurs autres 
la parole du Seigneur. 
36 Quelques jours après, Paul 

dit à Barrabas : Relournons vi- 
siter nos frères, par toutes les 
villes où nous avons annoncé la 
parole du Seigneur, pour voir 
en quel état ils sont. 
51 Et Barnabas était d'avis de 
prendre avec eux Jean, sur- 
nommé Marc. 
38 Mais il ne semblait pas rai- 
sonnable à Paul de prendre 
avec eux celui qui les avait 
quittés en Pamphylie, et qui ne 
les avait pas accompagnés dans 
l'œuvre de leur ministère. 
39 Il y eut donc entre eux une 
eontestation, en sorte qu’ils se 
séparèrent l'un de l’autre, et 
que Barnabas, ayant pris Marc 
avec lui, s'embarqua pour aller 
en Chypre. 
40 Mais Paul, ayant choisi Si- 

las, partit, après avoir été re- 
commandé à la grâce de Dieu 
par les frères; 
41 Et il traversa la Syrie et la 

Cilicie, confirmant les Eglises. 
CHAPITRE XVI. 

{ Paul arriva à Derbe οἱ à Lys- 
tre, et ii y avait là un disciple, 
nommé Timothée, fils d'une 
femme Juive fidèle, mais d’un 
père Grec. 
9 Et comme les frères qui 
étaient à Lystre et à Iconie, lui 
rendaient un bon témoignage, 
3 Paul voulut qu'il l'accompa- 
gnât ; et l'ayant pris avec lui, il 
le circoncit, à cause des Juifs 
qui étaient en ces lieux-là; car 
tous savaieut que son père élait 
Grec. 

LES ACTES CHAP. 16, 

4 Et comme ils allaient de ville 
en ville, ils recommandaient 
aux fidèles de garder les ordon- 
nances qui avaient été établies 
par les apôtres et par les an- 
ciens de Jérusalem. 
5 Ainsi, les Eglises étaient con- 

firmécs dans la foi, et elles 
croissaient en nombre de jour 
en jour. 
6 Puis, ayant traversé la Phry- 

gie et la Galatie, le Saint-Esprit 
leur défendit d'annoncer la pa- 
role en Asie. 
7 Et étant venus en Mysie, ils 

se disposaient à aller en Bilhy- 
nie ; mais l'Esprit ne Le leur per- 
mit pas. 
8 Ils traversèrent ensuite la 

Mysie, et descendirent à Troas. 
9 Et Paul eut une vision pen- 
dant la nuit; un homme Macé- 
donien se présenta devant lui, 
et le pria, disant : Passe en Ma- 
cédoine, et viens nous secourir. 
10 Aussitôt qu'il eut vu cette 

vision, nous nous disposâmes à 
passer en Macédoine, concluant 
de là que le Seigneur nous y ap- 
pelait, pour leur annoncer l'é- 
vangile, 
11 Etant donc partis de Troas, 

nous tirâmes droit vers Samo- 
thrace, et le lendemain à Néa- 
polis; 
12 Et de là à Philippes, qui est 

la première ville de ce quartier 
de la Macédoine, et une colonie 
romaine ; el nous y séjournâmes 
quelques jours. 
13 Le jour du sabbat nous sor- 

times de la ville; et nous al- 
lâmes près de la rivière, où 
l'on avait accoutumé de faire la 
prière ; et nous élant assis, nous 
parlions aux femmes qui S'y 
étaient assemblées. 
14Et une certaine femme, nom- 

mée Lydie, de la ville de Thyati- 
re, marchande de pourpre, qui 
craignait Dieu, nous écoula ; el 
le Seigneur lui ouvrit le cœur, 
pour faire attention aux choses 
que Paul disait. 
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15 Et quand elle eut êté bap- 
tisée avec sa famille, ellenous tit 
celte prière : Si vous m'avez cru 
tidèle au Seigneur, entrez dans 
ma maison, οἱ y demeurez; οἱ 
elle nous y obligea. ᾿ 
46 Or, un jour que nous allions 

à la prière, une servante qui 
avait un esprit de Python, et 
qui apportait un grand profit à 
ses maîtres en devinant, nous 
rencontra. 
17 Elle nous suivait, Paul et 

nous, en criant : Ces hommes 
sont des serviteurs du Dieu très- 
haut, et ils vous annoncent la 
voie du salut. 
{8 Elle fit cela pendant plusieurs 

jours ; mais Paul , en élant im- 
ortuné, se retourna, οἱ dit à 
esprit : Je te commande au nem 
deJésus-Christ,de sortir de cette 
fille. EL il en sorlit au même ins- 
tant. Ἀ 
19 Mais ses maitres, voyant 

qu'ils avaient perdu l'espérance 
de leur gain, se saisirent de Paul 
et de Silas, et les trainèrent à 
la place publique, devant les ma- 
gistrats. 
20 Et ils les présentèrent aux 
magistrats, et leur dirent : Ces 
honmes-ci, quisont Juifs, trou- 
blent notre ville; 
21 Et ils enseignent une ma- 

uière de vivre qu'il ne nous est 
pas permis de recevoir, ni de 
suivre, à nous qui sommes Ro- 
mains. 
22 Et le peuple en foule s'é- 

leva contre eux, Οἱ les magis- 
trats, ayant fait déchirer leurs 
robes, ordonnèrent qu'ils fus- 
sent battus de verges. 
23 Et après qu'on leur eut 
donné plusieurs coups, ils les fi- 
rent mettre en prison; Οἱ ils or- 
donnèrent au gcôlier de ies 
garder sûrement. 
24 Ayant reçu cet ordre, il 

les mit au fond de la prison, et 
leur serra les pieds dans des 
entraves. 
2% Sur le minuit, Paul et Silas 

étant en prières, chantaient les 
NT. 
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louanges de Dieu, et les prison 
uiers les entendaient. 
26 Et tout d'un coup il se fit 

un grand tremblement detcrre, 
en sorte que les fondemens de 
la prison en furent ébraulés, et 
en même Lemps loutes les por- 
tes furent ouvertes, et les liens 
de tous les prisonniers furent 
rompus. 
27 Alors le gcôlier, étant re- 

veillé, et voyant les portes de 
la prison ouvertes, tira son 
épée, et allait se Luer, croyant 
que les prisonniers s'étaient 
sauvés. 
28 Mais Paul lui cria à haute 

voix : Ne (6 fais point de mal: 
nous sommes tous ici. 
29 Alors le geôlier, ayant de- 
mandé de la lumière, entra 
promptement, el tout trem- 
blant il se jeta aux pieds de 
Paul et de Silas. 
30 Et les ayant menés dehors , 

il leur dit : Seigneurs, que faut- 
il que je fasse pour être sauvé? 
51 Ils lui dirent : Crois au Sei- 

gueur Jésus-Christ, et Lu seras 
sauvé, toi et ta famille. 
32 Et ils lui annoncèrent la pa- 

role du Seigneur, οἱ à tous 
ceux qui élaicnt dans sa mai- 
son. 
53 Et les ayant pris à cote 
même heure de la nuit, il lava 
leurs plaies; et aussitôt il fut 
baptisé, lui et tous les siens. 
34 Et les ayant menés dans son 

logement, il leur fil servir à 
manger; et il se réjouit de ce 
qu'il avail cru en Dicu, avec 
toute sa famille. 
55 Le jour étant venu, les 

magistrais envoyèérent des ser- 
gens, pour dire au geblier : Laisse 
aller ces gens-là. 
36 Aussitôt le geôlier rapporta 

ces paroles à Paul, ec lui dit : 
Les magistrats ont envoyé dire 
qu’on vous laissât aller ; sortez 
donc maintenant, οἱ vous en 
allez en paix. 
ΟἹ Mais Paul dit aux sergens : 
Après uous avoir battus de 

16 
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verges publiquement, sans for- 
me de jugement , nous qui 50η}- 
mes Romains, ils nous ont mis 
en prison; el maintenant ils 
uous fout sortir en secret; il 
n'en sera pas ainsi, mais qu'ils 
viennent eux-mêmes, οἱ nous 
mettent en liberté. 
38 Et les sergens rapporlèrent 

cela aux magistrats, qui eurent 
peur, ayant appris qu'ils étaient 
Romains. 
39 C'est pourquoi ils vinrent 

vers eux , Οἱ leur firent des ex- 
cuses , et les ayant mis hors de 
la prison, ils les prièrent de se 
retirer de la ville. 
40 EL eux, étant sortis de la 

prison, entrèrent chez Lydie; 
et ayant vu les frères, ils les 
consolèrent, et ensuile ils par- 
tirent. 

CHAPITRE XVII. 
4 Paul et Silas, ayant passé par 

Amphipolis et par Apollonie, 
vinrent à Thessalonique, où il y 
avail une synagogue de Juifs. 
2 Et Paul, selon sa coutume, 

entra vers eux, et il les entre- 
tint des Ecritures, pendant 
trois jours de sabbat, 
3 Leur découvrant et leur fai- 

sant voir qu'il avait fallu que le 
Christ souffrft, et qu'il ressus- 
cität des morts; et ce Christ, 
leur disait-il, est Jésus que je 
vous annonce. 
4 Et quelques-uns d'entre eux 

crurent , et se joignirent à Paul 
et à Silas, comme aussi une 
grande multitude de Grecs crai- 
gnant Dieu, et plusieurs femmes 
de qualité. 
5 Mais les Juifs incrédules, 

élant émus d'envie, prirent 
avec eux quelques hommes mé- 
chans el fainéans; οἱ ayant 
excité un tumulte, ils troublè- 
rent toute la ville, et faisant 
xiolence à la maison de Jason, 
ils cherchaïient Paul et Silas, 
pour les mener vers le peuple. 
6 Mais, ne les y ayant pas 

trouvés, ils trafnèrent Jason et 
quelques uns des frères devant 
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les magistrats de la ville, en 
crianl : Ces gens, qui ont trou- 
blé tout le monde, sont aussi 
venus ici. 
7 Et Jason les ἃ reçus chez 

lui; el ils sont tous rebelles aux 
ordonnances de César, en di- 
sant qu'il y ἃ un autre roi, 
qu'ils nomment Jésus. 
8 Ils émurent donc la populace, 

ΟἹ même les magistrats de la 
ville, qui les écoutèrent. 
9 Mais, ayant reçu caution de 

Jason et des autres, ils les lais- 
sèrent aller. 
10 Et incoutinent les frères f1- 

rent partir de nuit Paui et Si- 
las, pour aller à Bérée, où 
étant arrivés, ils entrèrent daus 
la synagogue des Juifs. 
11 Ceux-ci eurent des senti- 

mens plus nobles que ceux de 
Thessalonique , et ils reçurent 
la parole avec beaucoup de 
promptilude, examinant tous 
les jours les Ecritures , pour sa- 
voir si ce qu'on leur disait y 
était conforme. 
12 plusieurs donc d'entre eux 

crurenl, οἱ des femmes Grec- 
ques de qualité, et des hommes 
en assez grand nombre. 
15 Mais, quand les Juifs de 

Thessalonique surent que la pa- 
role de Dieu était annoncée à 
Bérée par Paul, ils y vinrent, 
et émurent le peuple. 
44 Et aussitôt les frères en fi- 

rent sortir Paul, comme pour 
aller du côté de la mer; mais 
Silas et Timothée demeurèrent 
encore à Bérée. 
15 Et ceux qui s'étaient char- 

gés de mettre Paul en sûrele, 
le menèrent jusqu'à Athènes, 
el, après avoir reçu ordre de 
lui de dire à Silas et à Timothée 
de venir le trouver au pius tôt, 
ils partirent. 
40 Pendant que Paul les atten- 

dait à Athènes, il avait le cœur 
outré, en voyant celle ville 
toute plongée dans l'idolâtrie. 
17 1] s'entretenail donc dans la 
synagogue avec les Juifs et avec 
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ceux qui craignaient Dieu, οἱ 
tous les Jours dans la place 
avéc ceux qui s'y rencontraien£. 
18 Et quelques pHNOEDpRES 

Epicuriens et Stoiciens conférè- 
rent avec lui; et les uns disaient : 
Que veut dire ce discoureur ? Et 
les autres disaient : Il semble 
qu'il annonce des divinités 
étrangères, c'élail parce qu'il 
leur annonçait Jésus et la ré- 
surreclion. 
19 Et l'ayant pris, Îs le menè- 

rent à l'aréopage, eu lui disant : 
Pourrions-rous savoir quelle est 
celte nouvelle doctrine que tu 
annonces ? 
20 Car nous l'entendons dire 

certaines choses forL étranges ; 
nous voudrions donc bien sa- 
voir çe que c'est. 
21 Or, tous les Athéniens et les 

étrangers qui demeuraient à 
Athènes, ne s'occupaient qu'à 
dire et à écouter quelque nou- 
velle, 
2 Alors Paul, $e tenant au mi- 

lieu de l'aréopage, dil : Hommes 
Athéuiens, je remarque qu’en 
toutes choses vous êles, pour 
ainsi dire, dévots jusqu'à l’ex- 
cès. 
23 Car en passant, et en re- 
gardant vos divinités, j'ai trouvé 
même un autel sur lequel il y a 
celte inscription : AU DIEU IN- 
CONNU. Celui donc que vous 
honorez , sans le connaître, c'esi 
celui que je vous annonce. 
24 Le Dieu qui a fait le monde 

el toutes les choses qui v sont, 
étant le Scigneur du ciel et de 
la terre, n'habite point dans les 
temples bâtis par la main des 
hommes. 
2% 11 n’est point servi par les 
mains des hommes, comme s'il 
avait besoin de quoi que ce soit, 
lai qui donne à tous la vie, la 
respiration et toutes choses. 
26 Il ἃ fait naître d’un seul sang 

tout [6 genre humain, pour ha- 
biter sur toute l'étendue de la 
terre,ayant déterminé lce temps 
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ἔ et les bornes de Icur ha- 
MiLatiOn ; 
27 Afin qu'ils cherchent le Sci- 

gneur, el qu'ils puissent comme 
le toucher dela main Οἱ le trou- 
ver, quoiqu'il ne soit pas loin de 
chacun de nous, 
28 Car c'est par lui que nous 
avons la vie, le mouvement et 
l'être ; selon que quelques-uns 
de vos poètes ont dit, que nous 
sommes aussi la race de Dieu. 
29 Etant donc la race de Dieu, 

nous ne devons pas croire que 
la Divinité soit semblable à de 
l'or, ou à de l'argent, ou à de la 
pierre taillée par l'art et l'indus- 
tric des homines, 
30 Dieu donc, ayant laissé pas- 

ser ces temps d’ignorance, an- 
nonce maintenant à tous les 
hommes, en tous lieux, qu'ils se 
converlissent ; 
31 Parce qu'il ἃ arrêté un jour, 

auquel il doit juger le monde 
avec justice, par l'Homme qu'il 
a établi pour cela, de quoi il 
a donné à tous {es hommes une 
preuve cerlaine, en le ressusci- 
tant des morts, 
32 Et quand ils entendirent 

parler de la résurrection des 
inorts, les uns s'en moquèrent, 
et les autres dirent : Nous L'eu- 
tendrons là-dessus une autre 
lois. 
33 Ainsi Paul sortit du milicu 

d'eux, 
54 ΠῚ y en eut cependant quel- 

ques-uns qui se joignirenc à lui, 
el qui crurent; entre lesquels 
était Denis, juge de l’aréopage, 
et une femme nommée Damaris, 
οἱ d'autres avec eux. 

CHAPITRE XVII. 
1 Après cela, Paul étant parti 

d'Athènes, vint à Corintne. 
2 Et y ayant trouvé un Juif, 
nomme Aquilas, originaire du 
Pont, qui était nouvellement 
venu d’talie avec Priscille sa 
femme, parce que Claude avait 
ordonné à tous les Juifs de sor- 
tir de Rome, il s'adressa à eux. 
5 Et comme il était du méme 
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métier qu'eux , il demeura chez 
eux, Οἱ ytravaillail ; et leur mé- 
üer était de faire des tentes. 
4 Il discourait dans la synago- 

gue , tous les jours de sabbat, 
et il persuadait les Juifs et les 
Grecs. 
5 Quand Silas et Timothée fu- 

rent venus de Macédoine, Paul, 
étant pressé en son esprit, ren- 
dait témoignage aux Juifs que 
Jésus était le Christ. 
6 Mais, comme ils s’opposaient 

à lui, et qu'ils blasphémaient , 
il secoua ses habits, et leur dit: 
Que votre sang soil sur votre 
iête ; j'en suis net; dès à présent 
je m'enirai vers les Gentils. 
7 Et étant sorti de là, il entra 

chez un homme, nommé Juste, 
craignant Dieu, οἱ dont la mai- 
son tenait à la synagogue. 
8 Et Crispe, chef de la syna- 

gogue, crut au Seigneur avec 
toute sa maison; et plusieurs 
autres Corinthiens, ayant oui 
Paul, crurent aussi, et furent 
baptisés. 
9 Et le Seigneur dit à Paul, 
durant la nuit, en vision: Ne 
crains point, mais parle, et ne 
te Lais point; 
10 Car je suis avec toi, et per- 

sonne ne mettra les mains sur 
toi, pour te faire du mal; car 
j'ai un grand peuple dans cette 
ville. 
11 11 y demeura donc un an et 

demi , enseignant parmi eux la 
parole de Dieu. 
12 Mais lorsque Gallion était 

proconsul d'Achaïe, les Juifs s’é- 
levèrent d’un commun accord 
contre Paul, et l'amenèrent au 
tribunal, 
15 En disant : Celui-ci veut per- 

suader aux hommes de servir 
Dieu d'une manière contraire à 
la loi. 

14 Et comme Paul allait ouvrir 
la bouche pour parler, Gallion 
dit aux Juifs: S'il s'agissait, ὁ 
Juifs, de quelque injustice où de 
quelque crime, je vous écoute- 
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rais patiemment, aulant qu'il se- 
rait raisonnable; 
15 Mais s’il est question de dis- 

putes de mots, et de noms, et 
de votre loi, vous y pourvoirez 
vous-méêmes, car je ne veux 
point être juge de ces choses. 
16 Et il les fit retirer du tri- 

bunal. 
17 Alors tous les Grecs, ayant 

saisi Sosthène, chef de la syna- 
gogue, le battaient devant le 
tribunal, et Galkon ne s'en met- 
tait point en peine. 
18 Quand Paul eut encore de- 

meuré là assez long-temps, il 
prit congé des frères, et s’em- 
barqua pour aller en Syrie, avec 
Priscille et Aquilas, s'étant fait 
auparavant couper les cheveux 
à Cenchrée, à cause d'un vœu. 
19 Puis il arriva à Ephèse, et it 

les y laissa ; el étant entré dans 
la Éd il conféra avec les 
Juifs, 
20 Qui le prièrent de demeurer 

plus long-temps avec eux ; mais 
il n’y consentil pas. 
21 Et il prit congé d'eux, en 

leur disant : Π faut absolument 
que je fasse la fête prochaine à 
Jérusalem; mais je reviendrai 
vous voir, s'il plaît à Dieu; et 
ainsi il partit d'Ephèse. 
22 EL élant débarqué à Césa- 

rée, il monla ἃ Jérusalem, et 
après avoir salué l'Eglise, il des- 
cendit à Antioche. 
25 Et y ayant fait quelque sé- 

jour, ilen partit, et parcourut de 
suite la Galatie et la Phrygie, for- 
tifiant tous les disciples. 
24 En ce temps-là, un Juif, 
nommé Apollos, nalif d’Alexan- 
drie, homme éloquent et puis- 
sant dans les Ecritures, arriva 
à Ephèse. 
95 Il était en quelque sorte ins- 

truit dans la voie du Seigneur ; il 
parlait avec ferveur d'esprit , et 
enseignait soigneusement ce qui 
regardait le Seigneur, bien qu'il 
n’eût connaissance que du bap- 
tême de Jean. 
96 Il commença donc à parler 
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hardiment dans ia synagogue. 
Et quand Aquilas et Priscille l’eu- 
rent oui, ils le prirent avec eux, 
et l'instruisirent plus exacte- 
ment de la voie de Dieu. 
97 Et comme il voulut passer en 

Achaïe, lesfrères qui l'y avaient 
exhorté, écrivirentaux disciples 
de le recevoir. Quand il fut ar- 
rivé, il servit beaucoup, par la 
grâce de Dieu, à ceux quiavaient 
cru. 
28 Carilconvainquait publique- 
ment les Juifs, avec une grande 
force,prouvant par les Ecritures 
que Jésus était le Christ. 

CHAPITRE XIX. 
1 Pendant qu'Apollos était à 

Corinthe, Paul, après avoir 
parcouru les provinces supé- 
rieures de l'Asie mineure, vint à 
Ephèse; où, ayant trouvé quel- 
ques disciples , il leur dit : 
2 Avez-vous reçu le Saint-Es- 

prit, lorsque vous avez cru? 
Mais ils lui répondirent : Nous 
n'avons pas même oui dire qu'il 
y ait un Saint-Esprit. 
3 Et il leur dit : De quel bayp- 

téme avez-vous donc été bapti- 
sés ? Ils répondirent : Du bapté- 
me de Jean. 
4 Alors Paul leur dit:]lest vrai 

que Jean a baptisé du baptême 
de la repentance, en disant au 
peuple qu'ils devaient croire en 
celui qui venait après lui, c’est- 
à-dire, en Jésus, qui est le 
Christ. 
ὃ Ce qu'ayant oui, ils furent 

baptisés au nom du Seigneur 
Jésus. 
6 Et après que Paul leur eut 
imposé les mains, le Saint-Es- 
prit descendit sur eux, et ils 
parlaient diverses langues, et 
prophétisaient. 
7 Et tous ces hommes-là élaient 

environ douze. 
8 Puis il entra dans a synago- 

gue, et il y parla avec hardicsse 
pendant trois mois, discourant, 
pour leur persuader ce qui re- 
garde le royaume de Dieu 
9 Mais, comme quelques-uns 
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s'epdurcissaient, δὲ élaient iu- 
crédules, décriant k voie du 
Seigneur devant la multitude, 1} 
se retira, et sépara les disciples 
d'avec eux, enseignant tous les 
jours dans l’école d’un nommé 
Tyrannus. 
10 Et cela continua durant 

deux ans, de sorle que tous 
ceux qui demeuraient en Asie, 
tant Juifs que Grecs, entendi- 
rent la parole du Seigneur Jé- 
sus. 
11 Et Dieu faisait des miracles 

extraordinaires par les mains 
de Paul ; 
12 En sorte qu’on portait même 

sur les malades les mouchoirs 
et les linges qui avaient touché 
son corps; et ils étaient guéris 
de leurs maladies, et les malins 
esprits sortaient. 
15 Alors quelques-uns des exor- 

cistes Juifs, qui couraient de 
lieu en lieu, entreprirent d'in- . 
voquer le nom du Seigneur Jé- 
sus sur ceux qui étaient possé- 
dés des malins esprits, en di- 
sant : Nous vous conjurons par 
Jésus que Paul prêche. 
14 Ceux qui faisaient cela, 

étaient sept, et fils de Scéva, 
Juif, l'un des principaux sacri- 
ficateurs. 
45 Mais le malin esprit leur ré- 

poudit : Je connais Jésus, et δ 
sais qui est Paul; mais vous, 
qui êtes-vous ? 
16 Et l'homme qui était pos- 

sédé de cet esprit malin, se jeta 
sur eux, et s'en élan! rendu 
maitre , il les maltraita si fort, ἡ 
qu'ils s'enfuirent de la maison 
tout nus et blessés. 
17 Ce qui ayant été connu de 

tous les juifs et de tous les 
Grecs qui demeuraient à Ephèe- 
se, ils furent tous saisis de 
crainte; et le nom du Seigneur 
Jésus était glorifié. 
18 Et plusieurs de ceux qui 

avaient cru, venaient coufesser 
et déclarer ce qu'ils avaient 

19 Il y en eut aussi beaucoup 
16. 
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de ceux qui avaient exercé des 
arts curieux, qui apportèrent 
leurs livres, Οἱ les brülèrent de- 
vant tout le monde; et quand 
ou en eut supputé le prix, on 
trouva qu'il montail à cinquante 
wille deniers d'argent. 
20 Ainsi la parole du Seigneur 

se répandait, et devenait de 
plus en plus cflicace. 
21 Après cela , Paul se proposa, 

par τι mouveinent de l'Esprit, 
de passer par la Macédoine et 
ar l'Achaïe, et d'aller à Jérusa- 
em, disant : Lorsque j'aurai 
été là, il faut aussi que je voie 
Rome. 
2 Et ayant envoyé en Macé” 

doine deux de ceux qui le ser- 
vaient dans le ininistère, sa- 
voir, Timothée οἱ Eraste, il de- 
meura encore quelque temps 
en Asie, 
23 Mais il arriva en ce Lemps- 

là un grand trouble à l'occasion 
de la doctrine du Seigneur. 
24 Car un orfèvre, nommé Dé- 

métrius, qui faisait de petits 
temples d'argent de Diane, et 
qui donnait beaucoup à gagner 
aux ouvriers de ce métier, 
25 Les assembla avec d’autres 

qui travaillaient à ces sortes 
d'ouvrages, et leur dit : O hom- 
mes, vous savez que tout notre 
gain vient de cet ouvrage; 
26 Et, cependant, vous voyez 

el vous entendez dire, que non- 
seulement à Ephèse, mais pres- 
que par toute l'Asie, ce Paul, 
par ses persuasions, ἃ détourne 
du culte des dieux un grand 
nombre de personnes, en di- 
sant que les dieux qui sont faits 
par les mains des hommes, ne 
sont pas des dieux. 
97 Et il n’y ἃ pas seulement du 
danger pour nous que notre 
métier ne soit décrié, mais il 
est même à craindre que le 
temple de la grande Diane ne 
tombe dans le mépris, et que sa 
majesté , que toute l'Asie et tout 
le monde révèrce, ne s'anéan- 
tisse aussi. 

LES ACTES cHar. 19. 

28 Ayant entendu cela, ils fu- 
renL Lous transportés de colère, 
eL ils s’écrièreut : Grande est la 
Diane des Ephésiens ! 
29 Et toute la ville fut remplie 

de confusion; et ils coururent 
tous ensemble avec fureur au 
théâtre , et enlevèrent Gaïus et 
Arislarque , Macédoniens, com- 
pagnons de voyage de Paul. 
50 Sur quoi Paul voulait se 
présenter devant le peuple; 
mais les disciples ne Le lui per- 
mirent pas. 
51 Quelques-uns aussi des 

Asiarques, qui étaient ses amis, 
l'envoyèrent prier de ne point 
se présenter au théâtre. 
52 Cependant, les uns criaient 

d'une manière, et les autres 
d'une autre; car l'assemblée 
était tumultueuse, et plusieurs 
pe savaient même pas pourquoi 
ils s'étaient assemblés. 
53 Alors Alexandre fut tiré de 

la foule par les Juifs, qui le pous- 
saient devanteux;et Alexandre, 
faisant signe de la main, voulait 
arler au peuple pour {eur dé- 
ense. 
34 Mais, dès qu'ils eurent re- 
connu qu'il était Juif, ils s'é- 
crièrent tous d’une voix, du- 
rant près de deux heures: 
Grande est la Diane des Ephé- 
siens! 
55 Alors le greffier, ayant à- 
paisé le peuple, dit : O Ephe- 
siens, el qui est l'homme qui ne 
sache que la ville des Ephésiens 
est dédiée au service de la 
grande déesse Diane, et à son 
image descendue de Jupiter ? 
56 Cela étant donc incontesta- 
ble, vous devez vous apaiser, 
et ne rien faire avec précipila- 
tion. 
57 Car ces gens que vous avez 
amenés ici, ne sont ni sacriléges, 
ni coupables de blasphème con- 
tre votre déesse. 
58 Que si Démétrius et les ou- 

vriers qui sont avec lui, ont 
quelque plainte à faire contre 
quelqu'un, on tient la cour, Οἱ 
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ἱγ ἃ des proconsuls, qu'ils s'y 
fassent appeler les uns les au- 
tres. 
39 EL si vous avez quelque 

autre affaire à proposer, on 
pourra la décider dans une as- 
semblée légitime, 
40 Car nous sommes en danger 

d'être accusés de sédilion pour 
ce qui s'est passé aujourd'hui, 
ne pouvant alléguer aucune 
raison, pour juslificr ce con- 
cours de peuple. Et quand il 
eut dit cela, il congédia l’as- 
semblée. 

CHAPITRE XX 
1 Après que le tumulte fut a- 

paisé, Paul fit venir les disciples, 
et ayant pris congé d'eux, il par- 
til pour aller en Macédoine, 
2 Et quand il eut parcouru ces 

quartiers-là, et qu'il eut fait plu- 
sieurs exhortations aux fidèles , 
il vint emGrèce. 
3 Quand il y eut demeuré trois 

mois, les Juifs lui ayant dressé 
des embûches, lorsqu'il devait 
s'embarquer pour aller enSyrie, 
on fut d'avis qu'il s’en retouruâl 
par la Macédoine. 
4 EL il fut accompagné jusqu'en 

Asie par Sopater de Bérée, par 
Aristarque et Second de Thes- 
salonique, par Gaïus de Derbe, 
par Timothée, et aussi par Ty- 
chique et Trephime, qui étaient 
d'Asie, 
5 Ceux-ci étant allés devant, 

nous attendirent à Troas, 
6 Mais pour nous, après les 

jours des pains sanslevain, nous 
uous embarquämes à Phihppes, 
et dans cinq jours nous les joi- 
gnimes à Troas, où nous demeu- 
râmes sept jours. 
7 El le premier jour de la se- 

naine, les disciples étant assem- 
blés pour rompre le pain, Paul, 
devant partir le lendemain , leur 
fil un discours qu'il éteudit jus- 
qu'à minuit. 
8 Or, il y avait beaucoup de 

lampes dans la chambre haute 
où 115. étaient assemblés. 
9 Et un jeune homme , nommé 
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Eulyche, qui était assis sur une 
fenêtre, fu accablé d'un pro- 
fond sommeil, pendant le long 
discours de Paul, et s'étant en- 
dormi, il tomba du troisième 
étage en bas, et fat levé mort. 
10 Maïs Paul étant descendu , 

se pencha sur lui, et l'ayant 
embrassé, il leur dit : Ne vous 
troublez point, car son âme est 
en lui. 
11 Et étant remonté, et ayant 
rompu le pain, οἱ mangé, il 
parla long-Lemps jusqu’au point 
du jour, après quoi il partit. 
12 Or, on ramena le jeune hom- 

me vivant, de quoi ils furent ex- 
trêémement consolés. 
13 Pour nous, étant montéssur 

un vaisseau, nous fimes voile 
vers AssOn , Où nous devions re- 
prendre Paul; car il l'avait ainsi 
ordonné, parce qu'il voulait 
faire le chemin à pied. 
14 Quand donc il nous eut re- 

joints à Asson, nous le primes 
avec nous, et vous viimes à 
titylène. 
45 Puis, étant partis de là, 

nous arrivâmes le lendemain 
vis-à-vis de Chio. Le jour sui- 
vaut, nous abordâmes à Sa- 
mos, et nous étant arrêtés à 
Trogylie, le jour d'après, nous 
vinmes à MileL. ! 
16 Car Paul avait résolu de pas- . 

ser Ephèse sans y débarquer, 
pour ne pas s'arrêler en Asie, 
parce qu'ilsehâtait d’être le jour 
de la Pentecôte à Jérusalem, s’il 
lui était possible. 
17 Mais il euvoya de Milet à 

Ephèse, pour faire venir les pas- 
teurs de cette Eglise. 
18 Et lorsqw'ils furent venus 

vers lui, il leur dit : Vous savez 
de quelle manière je me suis tou- 
Jours conduit avec vous, depuis 
le premier jour que je suis entré 
en Asie ; 
49 Servant le Scigneur avec 

toute humilité, avec beaucoup 
de larmes , et parmi les épreuves 
qui me sont survenues par les 
embüûches des Juifs; 
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2) Et que je ne vous ai rien Ca- 
ché des choses qui vous étaient 
utiles,et n'ai pas manqué de vous 
les annoncer et de vous en ins- 
truire, et en public, et de mai- 
son en maison ; 
21 Préchant , tant aux Juifs 
qu'aux Grecs, la repentance en- 
vers Dieu, et la foi en Jésus- 
Christ notre Seigneur. 
22 14 maintenant, étant lié par 

l'Esprit, je m'en vais à Jérusa- 
Jem , ne sachant pas ce qui m'y 
doit arriver ; 
25 5166 n’est quele Saint-Esprit 

m'avertit de ville en ville, que 
des liens et des affliclions m'at- 
tendent. 
24 Mais je ne me mets en peine 

de rien, et ma vie ne m'est 
point précieuse , pourvu que 
J'achève avec joie ma course et 
le ministère que j'ai reçu du Sei- 
gneur Jésus, pour rendre témoi- 
gnage à l’évangile de la grâce 
de Dieu. 
Ὁ Et maintenant, je sais qu'au- 

cun de vous tous, parmi les- 
quels j'ai passé en préchant le 
royaume de Dieu, ne verra plus 
mon visage. 
26 C’est pourquoi je proteste 

aujourd’hui devant vous, que je 
Suis net du sang de vous tous. 
27 Car je n'ai point évité de 

vous annoncer tout le dessein de 
- Dieu. 

28 Prenez donc garde à vous- 
mêmes, et à tout le troupeau sur 
lequel le Saint-Esprit vous ἃ éla- 
blis évêques, pour paitre l'Eglise 
de Dieu, qu'il a acquise par son 
propre sang. 
29 Car je sais qu'après mon dé- 

part, ilentrera parmi vous des 
loups ravissans , qui n'épargne- 
ront point le troupeau ; 
30 Et que d’entre vous-mêmes 

il se lèvera des gens qui annon- 
ceront des choses pernicieuses, 
afin d'attirer les disciples après 
eux. 
31 C'est pourquoi veillez, en 

vous souvenant que durant trois 
ans je n'ai cessé, nuit et jour, 

LES ACTES παν. 24. 

d'avertir chacun de vous avec 
larmes. 
32 Εἰ maintenant, mes frères, 

je vous recommande à Dieu et 
à la parole de sa grâce, lequel 
peut vous édifier encore et vous 
donner l'héritage avec tous les 
saints. 
ὅδ Je n’ai désiré ni l'argent, 

ni l'or, ni les vêtemens de per- 
sonne. 
34 Et vous savez vous-mêmes 
que ces mains ont fourni à tout 
ce qui m'était nécessaire, et à 
ceux qui étaient avec moi. 
55 Je vous ai montré en toutes 

choses , que c’est ainsi, qu’en 
travaillant, il faut s’accommo- 
der aux faibles, et se souvenir 
des paroles du Seigneur Jésus, 
qui ἃ dit lui-même, qu'il ya 
plus de bonheur à donner qu'à 
recevoir. , 
36 Quand il eut dit éla, il se 

mit à genoux, et pria avec eux 
tous. 
57 Alors tous fondirent en lar- 
mes, et sejetant au cou de Paul, 
ils le baisaient, 
38 Etant principalement affi- 

gés de ee qu'il avait dit, qu'ils 
ne verraient plus son visage. 
Et ils le conduisirent jusqu’au 
vaisseau. 

CHAPITRE XXI. 
1 Nous étant donc embarqués, 

après nous être séparés d'eux, 
nous vinmes droit à Cos, et le 
jour suivant à Rhodes, et de ià à 
Palara. 
2 Et ayant trouvé un vais- 

seau qui passait en Phénicie , 
nous montâmes dessus, et nous 
partimes. 
5 Puis, ayant découvert l'ile de 

Chypre, et l'ayant laissée à gau- 
che, nous fimes route vers la 
Syrie, et nous abordämes à Tyr, 
parce que le vaisseau devail y 
laisser 88 charge. 
4 Et ayant trouvé des disci- 
les, nous y demeurâmes sept 

Jours. Ils disaient par l'Esprit à 
Paul, qu'il ne montät point à 
Jérusalem. 
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5 Mais ces jours élant passés, 
nous partines de Tyr, etils nous 
accompagnèrent tous , avec 
leurs femmes et leurs enfans, 
jusque hors de la ville, où, nous 
étant mis à genoux sur lerivage, 
nous fimes la prière. 
6 Et après nous être embras- 

sés, nous montâmes sur le vais- 
seau; et ils retournèrent chez 
eux. 
7 Ainsi, continuant notre na- 

vigation, de Tyr nous abordä- 
mes à Ptolémaïde, et après 
avoir salué les frères, nous de- 
meurâmes un jour avec eux. 
8 Le lendemain, Paul et nous 

qui étions avec lui, étant partis 
de là, nous vinmes à Césarée; 
οἱ étant entrés dans la maison 
de Philippe l'évangéliste, qui 
était l’un des sept diacres, nous 
logeâmes chez lui. 
9 Il avait quatre filles vierges, 

qui prophétisaient. 
10 Comme nous dermeurâmes 

là plusieurs jours, il y vint de 
Judée un prophète, nommé 
Agabus, 
11 Qui, nous étant venu voir, 

prit la ceinture de Paul, et s’en 
liant les mains et les pieds, il 
dit: Voici ce que dit le Saint- 
Esprit : C’est ainsi que les Juifs 
licront dans Jérusalem l’homme 
à qui est cette ceinture; et ils 
le livreront entre les mains des 
Gentils. 
12 Et quand nous eûmes en- 

tendu cela, nous priâmes Paul, 
tant nous que ceux du lieu, de 
ne point monter à Jérusalem. 
15 Mais Paul répondit : Que 

faites-vous, en pleurant el m’'at- 
tendrissant le cœur? Car pour 
moi, je suis prêt, non-sculement 
d'être lié, mais même de mourir 
à Jérusalem pour le nom du 
Seigneur Jésus. 
14 Ainsi n'ayant pu le persua- 

der, nous ne le pressâmes pas 
davantage, et nous dîimes : Que 
la volonté du Seigneur soit faite. 
15 Quelques jours après, nous 

étant préparés pour partir, 
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nous montämes à Jérusalem. 
16 Et quelques -uns des disci- 

ples vinrent aussi de Césarée 
avec nous, amenant avec eux 
un certain Mnason, qui était de 
l'ile de Chypre, ancien disciple, 
chez qui nous devions loger. 
47 Quand nous fûmes arrivés 

à Jérusalem, les frères nous re- 
çurent avec joie. 
18 Et le lendemain, Paul vint 

avec nous chez Jacques ; et tous 
les anciens s’y assemblèrent. 
19 Et après les avoir embras- 

sés , il leur raconta en détail 
tout ce que Dieu avait fait parmi 
les Gentils, par son ministère. 
20 Ce qu'ayant oui, ils giorifie- 

rent le Seigneur, et ils lui di- 
rent : Frère, tu vois combien il 
y ἃ de milliers de Juifs qui ont 
cru, et ils sont tous zélés pour 
la loi. 
21 Or, ils ont été informés que 

tu enseignes à tous les Juifs qui 
sont parmi les Gentils, de re- 
noncer à Moïse, en leur disant 
qu'ils ne doivent pas circoncire 
leurs enfans, ni vivre selon 165 
cérémonies de la loi. 
22 Que faut-il donc faire? H 

faut absolument assembler tou- 
te la multitude; car ils enten- 
dront dire que tu es arrivé. 
25 Fais donc ce que nous al- 

lons te dire : Nous avons quatre 
hommes qui ont fait un vœu; 
24 Prends-les avec Loi, purifie- 

toi avec eux, et contribue à la 
dépense avec eux, afin qu’ils se 
rasent la tête, et que tous sa- 
chent qu'il n’est rien de tout ce 
qu'ils ont oui dire de toi, mais 
que tu continues à garder la loi. 
25 Quant aux Gentils qui ont 

cru, nous leur avons écrit que 
nous avions jugé qu'ils ne de- 
vaient rien observer de sem- 
blable, mais qu’ils devaient seu- 
lement se garder de ce qui est 
sacrifié aux idoles, du sang, des 
choses étouffées et de la forni- 
cation. 
26 Alors, Paul ayant pris ces 
hommes avec lui, et s'étant pu- 
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ritié avec eux, entra dans le 
temple le jour suivant, déclarant 
les Jours auxquels la purifica- 
tion s’accomplirail, et quand 
l'offrande devait être présentée 
pour chacun d'eux, 
27 Et comme les sept Jours al- 

laient s'accomplir, les Juifs d'A- 
sie, l'ayant vu dans le temple, 
émurent toute la multitude, et 
se saisirent de lui, 
28 En criant : Hommes Israé- 

lites, aidez-nous. Voici cet hom- 
me qui prêche partout, à tout 
le monde, contre la nation, con- 
tre la loi, et contre ce lieu; il a 
même encore amené des Grecs 
dans le temple, et a profané ce 
saint lieu. 
29 Car ils avaient vu aupara- 

vant dans la ville, Trophime d’E- 
phèse avec lui, et ils croyaient 
que Paul l'avait mené dans le 
temple, 
0 Et toute la ville fut émue, 

et il se fit un concours de peu- 
ple; et ayant saisi Paul, ils le 
trainèrent hors du temple; et 
incontinent les portes en furent 
fermées, 
51 Mais, comme Îls cherchaient 

à le tuer, le bruit vint au tribun 
de la compagnie qui gardait le 
temple, que toute {a ville de Jé- 
rusalem était en trouble. 
32 A l'instant il prit des soldats 

et des centeniers avec lui, et 
courut à eux ; et voyant le tri- 
bun et les soldats, ils cessèrent 
de battre Paul, 
35 Alors le tribun s'approcha, 

et se saisit de lui, et commanda 
qu'on le liât de deux chaînes ; 
puis il demanda qui il était, et 
ce qu'il avait fait, 
54 Les uns criaient d'une ma- 

nière, Οἱ les autres d'une autre, 
dans la foule ; et comme il n'en 
pouvait rien apprerdre de cer- 
ain, à cause du tumulle, il com- 
manda qu'on le menât dans la 
forteresse: 
35 Et quand Paul fut sur les 

degrés, il fut porté par les sol- 
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dats, à cause de la violence de 
la populace. 
36 Car une foule de peuple le 

suivait, en criant : Ote-le du 
monde. 
51 Comme Paul était sur le 

point d'entrer dans la forteres- 
se, il dit au tribun : M’est-il per- 
mis de te dire quelque chose ? 
EL il répondit : Tu sais donc par- 
ler grec? 
38 N’es-tu point cet Egyptien, 

qui ces jours passés ἃ excilé 
une sédilion, et mené avec lui 
au désert quatre mille brigands? 
39 Paul {ui dit : Je suis Juif, 

de Tarse, ciloyen de cette ville 
célèbre de Cilicie ; je te prie, 
permets-moi de parler au peu- 

e, 
40 Et quand il Le lui eut permis, 

Paul, se tenant sur 165 degrés, 
fit signe de la main ay peuple; 
et après qu'on eut fait un grand 
silence, il leur parla en langue 
hébraïque, et leur dit : 

CHAPITRE XXII, 
1 Mes frères et mes pères, 

écoutez-moi dans ce que j'ai à 
vous dire maintenant pour ma 
défense, 
2 Et quan ils entendirent qu'il 

leur parlait en langue hébraï- 
que, ils firent encore plus de 
silence, Alors il di ; 
3 Je suis Juif, né à Tarse en Ci- 

licie, mais élevé dans cette ville 
aux pieds de Gamaliel, ayant 
été instruit dans la manière la 
plus exacte de garder la loi de 
nos pères, étant zélé pour Dieu, 
En vous l’êtes tous aujour- 

"hui. 
4 J'ai perséculé cette secte jus- 
u'à la mort, liant et mettant 
ans les prisons tant les hommes 

que les femmes, 
5 Comme le souverain sacrifi- 

cateur m'en est témoin, οἱ 
toute l'assemblée des anciens ; 
car ayant pris des lettres d'eux 
pour les frères, j'allai à Damas, 
pour amener aussi liés à Jéru- 
salem ceux qui étaient 1, afin 
qu'ils fussent punis. 
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6 Or, il arriva, comme j'étais 
en chemin, el que j'approchais 
de Damas, environ sur le midi, 
que Loul-à-coup une grande lu- 
mière, venantdu ciel, resplen- 
dil autour de moi. 
7 Et élant tombé par terre, 

j'entendis une voix qui me dil : 
Saul, Saul, pourquoi me persé- 
cutes-tu ? 
8 Etje répondis : Qui es-tu, 
Seigneur ? EL il me dit : JC suis 
Jésus de Nazareth, que tu per- 
sécules. 
9 Or, ceux qui étaient avec 
moi, vireut bien la lumière, et 
ils en furent effrayés ; mais ils 
u'entendirent point la voix de 
celui qui me parlait. 
10 Alors je dis : Seigneur, que 

ferai-je? EL le Scigneur mme ré- 
pondit : Lève-toi, οἰ οι va à 
Damas, ΟἹ là on te dira tout ce 
que Lu dois faire 
A1 EL comme je ne voyais 

goutte, à cause du grand éclat 
de cette lumière, ceux qui 
élaient avec moi, me menèrent 
par la main, et je vins à Damas. 
12 Or, un certain homme, reli- 

gieux selon la loi, nommé Ana- 
uias, de qui tous les Juifs qui 
demeuraient à Damas rendaient 
bon témoignage , vint vers moi; 
15 Εἰ s’élant approché de moi, 

il me dit : Saul mon frère, re- 
couvre la vue. EL au mêine ins- 
ἴδ} je le vis. 
14 EL il me dir : Le Dicu de nos 

pères (ἃ destiné pour connaitre 
sa volonté, pour voir le Juste, οἱ 
pour eutendre les paroles de sa 
bouche. 
45 Car tu lui ser viras de témoin 

devant tous les hommes, des 
choses que tu ag vues et enten- 
dues. 
16 Et maintenant, que tardes- 

tu? Lève-toi, et sois baptisé et 
lavé de tes péchés, après avoir 
iuvoqué le nom du Seigneur. 
17 Depuis, il arriva qu'étant 

retourné à Jérusalem, comme 
je priais dans le temple, je fus 
ravi en extase; 
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48 Et je vis Jésus, qui me di- 
sait : Hale-Loi, CL pars pronip- 
tement de Jérusalem ; car ils ne 
recevront point le témoignage 
que tu leur rendras de moi. 
19 Et je dis : Seigneur, ils sa- 

vent Cux-méines que je meltais 
en prison et faisais fouetller 
dans les synagogues ceux qui 
croyaient en Loi. 
20 Et lorsque le sang d’Etienne, 

ton martyr, fut répandu, j'étais 
aussi présent, je consenlais à sa 
mort, Οἱ je gardais les vêlemens 
de ceux qui le faisaient mourir. 
91 Mais il me dit : Va-L-en4 car 

je l'enverrai bien loin vers les 
Gentils. 
22 Les Juifs l'écoutèrent jus- 

qu'à ce mot; mais alors ils cle- 
vèrent leurs voix, disant : Ote 
du monde un tel homme ; car 
il n’est pas juste de le laisser 
vivre. 
25 Et comme ils crient, et 

qu'ils secouaient leurs habits, et 
faisaient volcr la poussière en 
l'air, 
24 Le tribun commanda qu'il 

fût mené dans la forteresse, et 
ordonna qu'on lui donnât la 
question par le fouet, afin de 
savoir pour quelsujet ils criaient 
ainsi contre lui. 
25 Mais quand [15 l'eurent lié 

avec des courroies, Paul dit au 
centenier qui était présent : 
Vous est-il permis de fouetter 
un citoyen romain, sans qu’il 
soit condamné ? 
26 Ce que le centcnier ayant 
entendu, il en alla avertir le 
üibun, et lui dit : Prends garde 
à ce que tu feras ; car ceLhomme 
est citoyen romain. 
27 Et ie tribun vint à Paul, et 

lui dit : Dis-moi, es-tu citoyen 
romain? Et il répondit : Oui, je 
le suis. 
28 Le tribun /ui dit : J'ai ac- 

auis cette bourgeoisie pour une 
grande somme d'argent. Et moi, 
lui dit Paul, je le suis par ma 
naissance. 
29 Et ceux qui devaient lui 
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donner la question se retirèrent 
aussilôt d’auprès de lui; et le 
tribun craignit aussi, quand il 
sut que Paul était citoyen ro- 
main, parce qu'il l'avait fait 
lier. 
30 Le lendemain, voulant sa- 

voir au vrai pour quel sujet il 
était accusé des Juifs, il le fit 
délier, et ayant ordonné que les 
principaux sacrificateurs et tout 
le conseil s’assemblassent, il 
amena Paul, et le présenta de- 
vant eux. 

CHAPITRE XXII. 
1 Paul, ayant les yeux arrêtés 

sur le conseil, parla ainsi : Mes 
frères, j'ai vécu jusqu’à présent 
devant Dieu en toute bonne 
conscience. 
2 Sur cela, le souverain sacri- 

ficateur Ananias commanda à 
ceux qui étaient près de lui, de 
le frapper sur le visage. 
3 Alors Paul lui dit : Dieu te 
frappera, muraille blanchie; car 
Lu es assis pour me juger selon 
la loi; et en transgressant la 
loi, tu commandes qu'on me 
frappe. 
4 Et ceux qui étaient présens, 

lui dirent : {njuries-tu ainsi le 
souverain sacrificateur de Dieu ? 
5 Paul leur répondit : Mes frè- 

res, je ne savais pas que ce fût 
le souverain sacrificateur; car 
il est écrit : Tu ne maudiras 
poiut le prince de ton peuple. 
6 Et Paul, sachant qu’une par- 

tie de ceux qui étaient là, 
étaient Sadducéens, et l’autre 
Pharisiers, il s’écria devant le 
conseil : Mes frères, je suis Pha- 
risien , tils de Pharisien ; je suis 
tiré en cause pour l'espérance 
el la résurrection des morts. 
7 Et quand il eut dit cela, il 

s'émut une dissension entre les 
Pharisiens et les Sadducéens ; et 
l’assemblée fut divisée. 
8 Car les Sadducéens disent 

qu'il n’y a point de résurrection, 
ni d'ange, ni d’Esprit; mais les 
Pharisiens reconnaissent l'un et 
l'autre. 
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9 Et il se fit un grand bruit. Et 
les Scribes du parti des Phari- 
siens se levèrent, el ils dispu- 
taienL contre les autres , disant : 
Nous ne trouvonstaucun mal en 
cet homme ; mais si un esprit ou 
un ange lui a parlé, ne com- 
battons point contre Dieu. 
10 Et comme le tumulte s’aug- 

mentait, le tribun, craignant 
que Paul ne fût mis en pièces 
par ces gens-là, commanda que 
les soldats descendissent , pour 
l'enlever du milieu d'eux, et le 
remener dans la forteresse. 
41 La nuit suivante, le Sei- 

gneur lui apparut et lui dit: 
Paul, aie bon courage; car 
comme tu as rendu témoignage 
de moi à Jérusalem, il faut aussi 
que tu me rendes témoignage 
à Rome. 
12 Lorsqu'il fut jour, quelques 

Juifs s’assemblèrent, et firent 
vœu avec des imprécalions 
contre eux-mêmes, de ne man- 
ger ni boire qu'ils n’eussent tue 
Paul. 
15 Is étaient plus de quarante 

qui avaient fait celte conjura- 
tion. 

14Et ils s'adressèrent aux prin- 
cipaux sacrificateurs et aux sé- 
nateurs, et leur dirent : Nous 
avons fait vœu, avec des impré- 
cations contre nous-mêmes, de 
ne rien manger, que nous 
u’ayons tué Paul. 
45 Vous donc, faites mainte- 

nant savoir au tribun, de la 
part du conseil, qu'il le fasse 
amener demain devant vous, 
comme si vous vouliez vous in- 
former plus exactement de son 
affaire; et nous serons prêts 
pour le tuer avant qu'il arrive. 
46 Mais le fils de la sœur de 

Paul, ayant entendu ce com- 
plot, vint, et entra dans la for- 
teresse, et en donna avis à 
Paul. 
41 Et Paul ayant appelé uñ 

aes centenicrs, {ui dil: Mène 
ce jeune homme vers le tribun, 
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car il a quelque chose à lui 
rapporter. 
18 Il Le prit donc, et le mena 

vers le tribun, et lui dit : Paul, 
qui est prisonnier, m'a appelé, 
et m'a prié de t'amener ce 
jeune homme, qui a quelque 
chose à te dire. 
19 Et le tribun, le prenant 

par la main, et l’aÿant tiré à 
part, lui demanda : Qu’as-tu à 
me déclarer ? 
20 Ce jeune homme lui dit: 

Les Juifs ont résolu de te prier 
d'envoyer demain Paul au con- 
5611, sous prétexte de s’infor- 
mer plus exactement de son af- 
faire. 
21 Maïs ne les crois point ; car 

plus de quarante d'entre eux 
lui dressent des embüûches, et 
ont fait vœu, avec des impré- 
cations contre eux-mêmes, de 
ne manger ni boire, qu'ils ne 
l'aient tué; et maintenant ils 
sont tous prêts, attendant ta 
réponse. 
2 Le tribun renvoya ce jeune 
homme, après lui avoir défendu 
de dire à personne qu'il lui eût 
donné cet avis. 
25 Et ayant appelé deux cen- 

teniers, il leur dit : Tenez prêts 
deux cents soldats, soixante et 
dix cavaliers el deux cents ar- 
chers, pour aller jusqu'à Césa- 
rée des la troisième heure de 
la nuit. 
24 Et qu'il yait des montures 

prêtes, alin qu'ayant fait mon- 
ter Paul, ils le mènent sûre- 
ment au gouverneur Félix. 
25 Et il lui écrivit une lettre, 

en ces termes : 
26 Claude Lysias, au très-ex- 
RE gouverneur Félix, sa- 
ut! 
27 Les Juifs s'étant saisis de 

cèt homme, et étant sur le point 
de le tuer , je suis survenu avec 
la garnison, et je l'ai tiré de 
leurs mains, ayant appris qu'il 
était citoyen romain. 
28 Et voulant savoir de quoi 
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ils l'accusaient, je le menai dans 
leur conseil, 
29 Où j'ai trouvé qu'il était 
accusé sur des questions de 
leur loi, mais qu’il n'avait com- 
mis aucun crime qui mérilät la 
mort, ni même la prison. 
50 Et ayant été averti des em- 
bûches que les luifs lui avaient 
dressées, je Le l'ai aussitôt en- 
voyé, ayant fail savoir à ses 
accusateurs de dire devant toi 
ce qu'ils ont à proposer contre 
lui. Adieu. 
31 Les soldats donc, selon 

l'ordre qu'ils avaient reçu, pri- 
rent Paul, el le menèreut de 
nuit à Antipatris. 
32 Εἰ le leudemmain, ayant laissé 

les cavaliers pour aller avec 
lui, ils s'en retournèrent à la 
forteresse. 
53 Etant arrivés à Césarée, el 

ayant rendu la lettre au gou- 
verneur, ils lui présentèrent 
aussi Paul. 
34 Et quand le gouverneur 

l'eut lue, il lui demanda de 
quelle province il était; οἱ 
ayant appris qu’il était de Cili- 
cie, 
35 Il lui dit: Je t'entendrai 
quand tes accusateurs seront 
venus. Et il ordonna qu'on le 
gardât dans le palais d'Hérode. 

CHAPITRE XXIV. 
1 Cinq jours après, Ananias, 

le souverain sacrificateur, des- 
cendit ἃ Césarée, avec des sé- 
nateurs et un certain orateur , 
nommé Tertulle, qui comparu- 
rent devant le gouverneur con- 
tre Paul. 
2 Et Paul ayant été appelé, 

Tertulle commença à l’accuser, 
eL il dit: 
5 Très-excellent Félix, nous 
reconnaissons en toutes rencon- 
tres, en tous lieux, et avec 
toute sorte d'actions de grâces, 
que nous jouissons d’une grande 
paix, par ton moyen et par les 
rêglemens que tu as établis pour 
ce peuple, selon ta prudence. 
4 Mais, pour ne pas t’arréler 

17 
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plus long-temps, JC te prie d'é- 
couter, avec ton équité ordi- 
naire, Ce que nous avons à Le 
dire en peu de mots. 
5 C'est que nous avons trouvé 

cet homme, qui est une peste 
publique, qui excite des sédi- 
tions parmi tous les Juifs, par 
tout le monde, et qui est le chef 
de la secte des Nazaréens. 
6 11 a même attenté de profa- 

ner le temple, de sorte que 
nous l’avions saisi, et nous vou- 
lions le juger selon notre loi. 
7 Mais le tribun Lysias étant 

survenu, nous l'ôla des mains 
avec grande violence, 
8 Ordonnant que ses accusa- 

teurs vinssent devant Loi. Tu 
pourras, en en prenant infor- 
mation, savoir de lui la vérité 
de toutes les choses dont nous 
l'accusons. 
9 Ce que les Juifs confirmèrerit, 

en disant que les choses étaient 
ainsi. 
10 Mais Paul, après que le gou- 

verneur lui eut fait signe de 
parler, répondit : Sachant que 
tu es juge de celte nation de- 
puis plusieurs années, je parle 
pour ma défense avec plus de 
confiance. 
41 Tu peux savoir qu'il n'ya 

pas plus de douze jours que je 
suis monté à Jérusalem pour 
adorer Dieu. 
12 Ils ne m'ont point trouvé 

disputant avec personpe dans 
le temple, ni attroupant le peu- 
ple dans les syuagogues, ou 
dans la ville; 
13 El ils ne sauraient prouver 

les choses dont ils m'accusent 
maintenant. 
14 Or, je l'avoue bien ceci, 

que, conformément à la voie 
qu'ils appellent secte, je sers le 
Dieu de mes pères, croyant 
tout ce qui est écrit dans la loi 
et dans les prophètes ; 
15 Ayant cette espérance en 

Dieu, que la résurrection des 
morts, tant des justes que des 
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injustes, qu'ils attendent aussi 
eux-mêmes, arrivera. 
16 C’est pourquoi aussi je tra- 

vaille à avoir toujours Ja con- 
science sans reproche, devant 
Dieu et devant les hommes. 
17 Or, après plusieurs années 

d'absence, je suis venu pour faire 
des aumônes à ma pation, et 
pour présenter des offrandes. 
18 Εἰ comme je vaquais à cela, 

certains Juifs d’Asie m'ont trou- 
vé purifié dans le temple, sans 
attroupement et sans tumulle. 
149 Ils devaient eux - mêmes 

comparaître devant toi et m'ac- 
cuser, s'ils avaient quelque 
chose à dire contre moi. 
20 Mais que ceux-ci même dé- 

clarent s'ils m'ont trouvé cou- 
pable de quelque chose, lors- 
que j'ai paru devaut le conseil ; 
21 À moins que ce ne soit de 

cette seule parole que j'ai dile 
hautement, étant au milieu 
d'eux : Je suis aujourd’hui tiré 
en cause pour la résurrection 
des morts. 
2 Félix ayant oui cela, les 

remit à une autre fois, en di 
sant: Après queje meserai plus 
exactement informé de cette 
secte, et que le tribun Lysias 
sera descendu , je prendrai con- 
naissance de votre affaire. 
23 Et il commanda à un cente- 

nier de garder Paul , mais en le 
tenant moins resserré, et sans 
empêcher aucun des siens de le 
servir ou de le visiter. 
24 Quelques jours après, Fé- 

lix viut avec Drusille sa femme, 
qui était Juive, et il envoya 
quérir Paul, et il l'entendit par- 
ler de la foi en Christ. 
25 Et comme Paul parlait de la 

Justice, de la continence et du 
jugement à venir, Félix, cffrayé, 
lui dit: Va-t-en, pour cette fois, 
et quand j'aurai la commodité, 
je te rappellerai. 
26 Il espérait aussi que Paul lui 

donucrait de l'argent, afin qu'il 
le mit en liberté; c'est pour- 
quoi il l'envoyait quérir sou- 
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venL, οἱ s'entretenail avec lui. 
27 Deux ans s'étant passés , Fé- 

lix cui pour successeur Portius 
Festus; el voulant faire plaisir 
aux Juifs , il laissa Paul en prison. 

CHAPITRE XXV. 
1 Festus étant arrivé dans la 

province, monta, trois jours 
après , de Césarée à Jérusalem. 
2 Et le souverain sacrificateur, 

et les premiers d’entre les Juifs, 
comparurent devant lui contre 
Paul; 
5 Et ils lui demandaient, comme 

une grâce, qu'il le fit venir à 
Jérusalem , lui ayant dressé des 
embûches pour le tuer en che- 
min. 
4 Mais Festus répondit que 

Paul était bien gardé à Césarée, 
et qu'il devait y aller bientôt 
lui-même. 
ὃ Que ceux donc d’entre vous, 

ditil, qui le peuvent faire, y 
descendent avec moi, et si cet 
homme a commis quelque cri- 
me, qu'ils l'accusent. 
6 Festus n'ayant demeuré par- 

mi eux que dix jours, il des- 
cendit à Césarée, et le lende- 
main, étant assis sur le tribu- 
nal, il commanda qu'on amenât 
Paul. 
7 Quand on l'eut amené, les 

Juifs qui étaient descendus de 
Jérusalem se mirent autour du 
tribunal, chargeant Paul de 
plusieurs grands crimes qu'ils 
ne pouvaient prouver. 
8 Paul disait pour sa défense : 

. Je n'ai rien fait, ni contre la 
loi des Juifs, ni contre le tem- 
ple, ni contre César. 
9 Mais Festus, voulant faire 

plaisir aux Juifs, répondit à 
Paul, et lui dit: Veux-tu mon- 
ter à Jérusalem, el y être jugé 
sur ces choses devant moi? 
10 Et Paul dit : Je comparais 

devant le tribunal de César, où 
il faut que je sois jugé; je n'ai 
fait aucun tort aux Juifs, com- 
me tu le sais bien. 
11 Que si je leur ai fait quelque 

tort, ou si j'ai commis quelque 
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crime digne de mort, je ne re- 
fuse pas de mourir; mais s'il 
n'est rien des choses dont ils 
m'accusent, personne ne peut 
me livrer à eux; j'en appelle 
à César. 

12 Alors Festus, après en avoir 
conféré avec son conseil, ré 
pondit : Tu en as appelé à Cé- 
sar, tu iras à César. 
15 Quelques jours après, le 

roi Agrippa et Bérénice arrivè- 
rent à Césarce, pour saluer 
Festus. 
44 Εἰ comme îls y demeurèrent 
lusieurs jours, Festus informa 
e roi de l'affaire de Paul, en 
lui disant : Il y a ici un homme 
que Félix ἃ laissé prisonnier. 
45 Les principaux sacrifica- 

teurs et les anciens des Juifs le 
vinrent accuser devant moi, 
lorsque j'étais à Jérusalem, 
demandant sa condamnation. 
10 Mais je leur répondis que 

ce n'étail pas la coutume des 
Romains de livrer qui que ce 
soit, pour le faire mourir, avant 
que celui qui est accusé ait ses 
accusateurs présens, et qu'il ait 
la liberté de se justitier du crime 
dont on l'accuse, 
17 Après donc qu'ils furent 

venus ici, je m'assis sans aucun 
délai, dès le lendemain, sur le 
tribunal, et je commandai 
qu'on amenât cet homme. 
18 Ses accusateurs étaient pré- 

sens; mais ils n'alléguèrent au- 
cun des crimes dont je pensais 
qu'ils l’accuseraient. 
19 Ils avaient seulement quel- 

ques disputes avec lui touchant 
leur superstilion, et touchant 
un certain Jésus mort, que Paul 
assurait être vivant. 
20 Ne sachant donc que pro- 

noncer sur cela, je lui deman- 
dai s'il voulait aller à Jérusa- 
lem , et être jugé sur ces choses. 
21 Mais Paul en ayant appelé, 

et demandant que sa cause fût 
réservée à la connaissance de 
l'empereur, j'ai ordonné qu'on 
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le gardâl jusqu'à ce que je l'en- 
voyasse à César, | 
22 Sur quoi Agrippa dit à Fes- 
τὰ : Je voudrais bien aussi en- 
tendre cet homme. Demain , lui 
dit-il, tu l’entendras. 
23 Le lendemain donc, Agrippa 

el Bérénice vinrent avec grande 
pompe, et étant entrés dans le 
lieu de l'audience, avec les 1ri- 
buns et les principaux de la 
ville, Paul fut amené par l’or- 
dre de Festus. 
24 Alors Festus dit : Roi Agrip- 

pa, et vous tous qui êtes ici 
présens avec nous, vous voyez 
cet homme, contre lequel toute 
la multitude des Juifs m'est ve- 
pue solliciter, tant à Jérusalem 
qu'ici, ne cessant de crier qu'il 
ne faliait pas le laisser vivre. 
25 Mais ayant trouvé qu'il n'a- 

vait rien fait qui füt digne de 
mort, et lui-même ayant ap- 
pelé à l'empereur, j'ai résolu de 
l'y envoyer. 
26 Mais comme je n’ai rien de 

certain à en écrire à l'empereur, 
je l'ai fait venir en votre pré- 
sence, et principalement de- 
vant Loi, roi Agrippa , afin qu'é- 
tant mieux informé, je sache ce 
que j'en dois écrire. 
27 Car il ne me semble pas rai- 

sonnable d'envoyer un prisen- 
nier, sans marquer de quoi on 
l'accuse. 

CHAPITRE XXVI. 
4 Alors Agrippa dit à Paul: Il 

C'est permis de parler pour (οἷ- 
même. Paul ayant étendu la 
main, parla ainsi pour sa dé- 
fense : 
2 Roi Agrippa, je m'estime 
heureux de ce que je dois me 
défendre aujourd’hui devant toi 
de toutes les choses dont lies 
Juifs m'accusent ; 
3 Et surtout, parce que je sais 

que tu as une pleine connais- 
sance de toutes les coutumes 
des juifs, et de toutes les ques- 
tions qu’ils ont entre eux ; c'est 
pourquoi je te supplie de m'é- 
“outer avec palience. 

LES ACTES CHAP. 96. 

4 Pour ce qui est de la vie que 
j'ai menée, dès le commence- 
ment de ma jeunesse, parmi 
ceux de ma nation, dans Jéru- 
salem, elle est connue de tous 
les Juifs. 
5 Car ils savent, il ya long- 
temps, s'ils veulent en rendre 
témoignage, que j'ai vécu Pha- 
risien, selon cette secte, qui est 
la plus exacte de notre religion. 
6 Et maintenant je parais en 

jugement, à cause de l'espé- 
rance que j'aien la promesse 
que Dieu a faite à nos pères ; 
7 A l’accomplissement de la- 

quelle nos douze tribus, qui 
servent Dieu continuellement 
puit et jour, espèrent de par- 
venir. C’est à cause de cette es- 
pérance , ὁ roi Agrippa, que je 
suis accusé par les Juifs. 
8 Quoi , jugez-vous incroyable 
que Dieu ressuscite les morts ? 
9 Π est vrai que pour moi, 

j'avais cru qu'il n'y avait rien 
que je ne dusse faire contre le 
nom de Jésus de Nazareth ; 
10 C’est aussi ce que j'ai fait 

dans Jérusaiem ; car j'ai mis en 
prison plusieurs des saints, en 
ayant reçu le pouvoir des prin- 
cipaux sacrificateurs; οἱ lors- 
qu'on les faisait mourir, j'y 
donnais mon suffrage. 
11 Souvent même, dans toutes 

les synagogues, je les contrai- 
gnais de blasphémer en les pu- 
nissant; οἵ étant transporté 
d'une extrême rage contre eux, 
je les persécutais jusque dans 
les villes étrangères. 
12 Et comme j'allais aussi à Da- 

mas, dans ce dessein, avec un 
pouvoir et une commission des 
principaux sacrificateurs, 
13 Je vis, ὁ roi, étant en che- 

min, en plein midi, une lumière 
qui venait du ciel , pluséclatante 
que celle du soleil; et qui res- 
plendit autour de moiet de ceux 
qui m'accompagnaient. 
14 EL étant tous tombés par 

terre, jentendis une voix qui 
me parla, et qui me dit, en lan- 
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gue hébraïque : 588}, Saul 
quoi me persécutes-tu ? il Le se- 
rait dur de regimber contre les 
aiguillons. 
45 Alors je dis: Qui es-tu, Sei- 

gneur ? Et il me répondit : Je suis 
Jésus, que tu persécutes. 
16 Mais lève-Loi, et te tiens sur 

tes pieds, car je te suis apparu 
pour l'établirministreeLtémoin, 
tant des choses que tu as vues, 
que de celles pour lesquelles je 
l'apparaitrai encore , 
41 En te délivrant de ce peu- 

ple et des Gentils, vers lesquels 
je l'envoie maintenant, 
18 Pour ouvrir leurs yeux, et 

les faire passer des ténèbres à 
la lumière, et de la puissance de 
Satan à Dieu, afin que par la foi 
qu'ils auront en moi, ils reçoi- 
vent la rémission de leurs pé- 
chés, et qu’ils aient part à l'hé- 
ritage des saints. 
19 Ainsi, ὁ roi Agrippa, je ne 

résistai point à la vision céleste ; 
20 Mais je prêchai première- 

ment à ceux de Damas, et en- 
suite à Jérusalem, et par toute 
la Judée, et aux Genlils, qu'ils 
se repentissent , et qu'ils se 
converlissent à Dieu, en faisant 
des œuvres convenables à la re- 
pentance. 
21 C’est là le sujet pour lequel 

les Juifs, m'ayant pris dans le 
temple, ont tâché de me tuer. 
22 Mais, ayant été secouru 

par l’aide de Dieu, j'ai subsisté 
jusqu'à aujourd’hui, rendant 
témoignage de Jésus aux petits 
et aux grands, et ne disant au- 
tre chose que ce que les prophè- 
tes et Moïse ont prédit devoir 
arriver, ’ 
23 Savoir , que le Christ devait 

souffrir, οἱ qu'étant ressuscité 
le premier d’entre les morts, il 
devait annoncer la lumière à ce 
peuple et aux Gentils. 
24 Comme il parlait ainsi pour 

sa défense, Festus dit à haute 
voix : Tu as perdu le sens, Paul, 
ton grand savoir te met hors du 
sens. 
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du le sens, très-excellent Festus; 
mais ce que je dis est vrai el de 
bon sens. 
26 Car le roi est bien informé 
de ces choses; c'est pourquoi, 
jclui parle avec hardiesse, parce 
que je suis et ΟΣ n'igno- 
re rien de ce que je dis; car ces 
choses ne se 5Β0η1 pas passées en 
cachette. 
27 Roi Agrippa, ne crois-tu pas 

aux prophèles? Je sais que tu y 
crois. 
28 Et Agrippa répondit à Paul: 

Il s’en faut peu que tu nc me per- 
suades d’être chrétien. 
29 Paul lui dit : Plût à Dieu qu'il 

s'en fallût peu, et même qu’il 
ne s’en fallût rien du tout, que 
non-seulement toi, mais aussi 
tous ceux qui m'écoutent au- 
jourd’hui, ne devinssiez tels que 
je suis, à la réserve de ces 
liens! 
30 Paul ayant dit cela, le roi 

se leva, et le gouverneur, et Bé- 
rénice, et ceux qui étaient assis 
avec eux. 
31 El s'étant retirés à part, ils’ 

dirent entre eux :Cet homme n'a 
rien fait qui soit digne de lamort, 
ni même de la prison. 
52 Et agrippa dit à Festus : Cet 
homme pouvait être renvoyé 
absous, s’il n'eût point appelé à 
César. 

CHAPITRE XXVII. 
1 Après qu'il eut été résolu que 

nous irions par mer en Italie, 
ils remirent Paul et quelques 
autres prisonniers à un nommé 
Jules, centenier d'une compa- 
gnie de la légion appelée Au- 
guste; 
2 Et étant montés sur un vais- 

seau d’Adramite, nous partimes, 
prenant notre route vers les 
côtes d'Asie; Aristarque, Macé- 
donien de Thessalonique, étant 
avec nous 
3 Le Jour suivant, nous arri- 
vâmes à Sidon ; et Jules, traitant 

| Paul avec humanité, Ἀπ permit 
17 
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d'aller voir ses amis, afin qu'ils 
eussent soin de lui. 
4 Puis étant partis de là, nous 
passämes sous l’île de Chypre, 
parce que les vents élaient con- 
traires. [ 
5 EL après avoir traversé la 
mer de Cilicie et de Pamphylie, 
nous arrivâmes à Myre, ville de 
Lycie, 
6 Où le centenier trouva un 

vaisseau d'Alexandrie, qui al- 
lait en Italie, sur lequel il nous 
fit monter. 
7 Et comme pendant plusieurs 

jours nous avancions fort peu, 
et que nous n'étions arrivés 
u’avec peine vis-à-vis de Gnide, 

Parce que le vent ne nous per- 
mettait pas d'aller droit, nous 
passämes au-dessous de l’île de 
Crète, vers Salmone; 
8 Et la côtoyant avec difficulté, 

nous abordämes un lieu appelé 
Beaux-ports, près duquel est la 
ville de Lasée. 
9 Comme il s'était écoulé beau- 
coup de temps, et que la navi- 
gation devenait dangereuse , 
puisque le temps du jeûne était 
déjà passé, Paul les avertit, 
10 Et leur dit : Je vois que la 

navigation sera fâcheuse, et 
qu'il y a un grand danger, non- 
seulement pour le vaisseau et 
pour sa charge, mais aussi pour 
nos personnes, 
11 Mais le centenier ajoutait 

plus de foi au pilote et au mai- 
tre du vaisseau qu’à ce que Paul 
disait. 
12 Et commele port n'était pas 

propre pour hiverner , la plu- 
part furent d'avis de partir delà, 
pour tâcher de gagner Phénice, 
qui est un port deGrète, qui re- 
gardele vent d'Afrique et le cou- 
chant septentrional, afin d'y pas- 
ser l'hiver. 
15 Alors, le vent du Midi com- 

mençant à souffler doucement, 
ils crurent être venus à bout de 
leur dessein, et étant partis, ils 
côtoyèrent de plus près l’éle de 
crèle. 
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14 Mais un peu après, il se leva 

un veni impétueux, qu'on ap- 
pelle Enroclydon, qui nous écar- 
lait de l’île. 
15 Ainsi, le valsseau étant em- 

porté par la violence de la tem- 
pête, et ne pouvant résister, 
nous nous laissâmes aller au gré 
du vent; 
16 Et ayant été poussés au- 

dessous d’une petite île, appe- 
lée Clauda, nous eûmes bien de 
la peine d'être maitres de la cha- 
loupe. 
17 Mais l’ayant tirée à nous, 

les matelots mirent en usage 
loutes sortes de moyens, liant 
le vaisseau par-dessous avec 
des cordes; et comme ils crai- 
gnaient d’êtrejetés surdes bancs 
de sable, ils abaïissèrent le mât, 
et se laissèrent emporter par le 
vent. 
18 Comme nous étions forte- 

ment battus de la tempête, le 
jour suivantils jetèrent une par- 
lie de la charge du vaisseau dans 
la mer. 
19 Le troisième jour, nous je- 

tâmes de nos propres mains les 
agrès de rechange du vaisseau. 
20 Pendant plusieurs jours, ni 

le soleil, ni les étoiles ne paru- 
rent point , et la tempête étail 
toujours εἰ violente que nous 
perdimes toute espérance de 
nous sauver, 
21 Et comme il y avait long- 
temps qu'on n'avait mange, 
Paul se leva au milieu d'eux, et 
leur dit : Certes, il fallait me 
croire, et ne pas partir de Crète, 
et nous aurions évité cette Lem- 
pête et cette perte. 
2 Mais je vous exhorte main- 

tenant à prendre courage, car 
aucun de vous ne perdra la vie, 
et il n'y aura de perte que celle 
du vaisseau, 
23 Car un ange de Dieu, à qui 

je suis et que je sers, m'est ap- 
paru cette nuit, et m'a dit : 
24 Paul, ne crains point ; il faut 

que tu comparaisses devant Cé- 
sar ; et même, Dieu l’a donne 
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tous ceux qui naviguent avec 
toi. 
95 C’est pourquoi, mes amis, 

prenez courage; car j'ai cette 
confiance en Dieu, que la chose 
arrivera de la manière qu’il m'a 
été dit, 
96 Mais il faut que nous sOyOns 

jetés sur quelque île. 
27 La quatorzième nuit étant 

venue, comme nous étions jetés 
çà et là dans la mer Adriatique, 
les matelots, vers le minuit, es- 
timèrent qu'ils approchaient de 
quelque terre. 
28 Et ayant jeté la sonde, fs 

trouvèrent vingt brasses; puis 
étant passés un peu plus loin, 
ils la jetèrent encore, et ils trou- 
vèrent quinze brasses. 
29 Alors, craignant de donner 

contre quelque écueil, ayant 
jeté quatre ancres de la ee 
ils attendaient que le jour vint. 
50 Mais comme les matelots 

cherchaïient à se sauver du vais- 
seau, et qu'ils mettaient la cha- 
loupe à la mer, sous prétexte 
de jeter les ancres du côté de 
la proue, 
31 Paul dit au centenier et aux 

soldats : Si ces gens ne demeu- 
rent dans le vaisseau, vous ne 
sauriez vous sauver. 
52 Alors les soldats coupèrent 

les cordes de la chaloupe, et la 
laissèrent tomber, 
35 Et en atteudant que le jour 

vint, Paul les exhorta tous à 
rendre de la nourriture, en 
eur disant : C’est aujourd'hui 
le quatorzième jour que vous 
êtes sans manger, et que vous 
n'avez rien pris, en attendant 
que le temps change. 
54 Je vousexhorte donc à pren- 

dre de la nourriture, car cela 
est nécessaire pour votre con- 
servation; et il ne tombera pas 
un cheveu de la tête d'aucun 
de vous. 
35 Ayant dit cela, il prit du 
pain, et rendit grâces à Dieu 
en présence de tous; et l'ayant 
rompu, il se mit à manger. 
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36 Alors tous les autres, ayant 
pris courage, mangèrent aussi. 
37 Or, nous étions en tout, dans 

le vaisseau, deux cent soixante 
et seize personnes. 
38 Et quand ils eurent mangé 

suffisamment, ils allégèrent le 
vaisseau en jetant le blé dans 
la mer. 
39 Le jour étant venu, ils ne 

reconnaissaient point la terre, 
mais ayant aperçu un golfe qui 
avait un rivage, ils résolurent 
d'y faire échouer le vaisseau, 
s'ils pouvaient, 
40 Ayant donc retiré les an- 

cres, ils abandonnèrent le vais- 
seau à la mer, lâächant en même 
temps les cordes de l’un et l’au- 
tre gouvernail; et ayant mis au 
vent la voile de l’artimon, ils 
tâchaient de gagner le rivage. 
1 Mais étant tombés dans un 

endroit qui avait la mer des 
deux côtés, le vaisseau y échoua, 
et la proue y étant engagée, de- 
meurait immobile, pendant que 
la poupe se rompait par la vio- 
lence des vagues. 
42 Alors les soldats furent d'a- 

vis de tuer les prisonniers, de 
peur que quelqu'un d'eux, s’é- 
lant sauvé à la nage, ne s'enfuit. 
43 Mais le centenier, voulant 

sauver Paul, les détourna de ce 
dessein, et ordonna que ceux 
ui savaient nager se jetassent 
ans l’eau les premiers, et se 

sauvassent à terre; 
44 Et que les autres se missent, 

les uns sur des planches, et les 
autres sur quelques pièces du 
vaisseau, Ainsi tous se sauvèrent 
à terre. 

CHAPITRE XXVIIL 
1 Après s'être ainsi sauvés, ils 

reconnurent que l'ile s'appelait 
Malte. 
2 Et les barbares nous trai- 

taient avec beaucoup d'huma- 
nité ; car ils allumèrent un grand 
feu, et ils rous reçurent tous 
chez eux, à cause de la pluie qui 
tombait sur nous, et du froid. 
3 Alors Paul ayant ramassé 
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quelque quantité de sarmepns, 
et les ayant mis au feu, une vi- 
père en sortit à cause de la cha- 
ieur, et s’attacha à sa main. 
4 Et quand les barbares virent 

cette bête ἫΝ pendait ἃ sa 
main, ils se dirent les uns aux 
autres : Assurément, cet homme 
est un meurtrier, puisque après 
qu'il a été sauvé de la mer, la 
verigeance ne permet pas qu'il 
vive. 
δ᾽ Mais lui, ayant secoué la vi- 
père dans le feu, n'en reçut au- 
cun mal. 
6 Les barbares s'attendaient 

qu'il enflerait, ou qu'il tombe- 
rait mort subitement ; mais 
après avoir attendu long-temps, 
lorsqu'ils virent qu'il ne lui en 
arrivait aucun mal, ils changè- 
rent de sentiment, et dirent que 
c'était un dieu. 
7 Il y avait dans cet endroit-là 

des terres qui appartenaient au 
plus considérable de l'ile, nom- 
mé Publius, qui nous reçut et 
nous logea fort affectueuse- 
ment, durant trois jours. 
8 Et il se rencontra que le père 

de Publius était au lit, malade 
de la fièvre et de la dyssenterie. 
Paul l'alla voir; et ayant prié, 
il lui imposa les mains, et le 
guérit. 
9 Cela étant arrivé, tous ceux 

de l’île qui étaient malades, vin- 
rent à lui, et ils furent guéris. 
10 Ils nous firent aussi de 

grands honneurs, et, à notre 
départ, ils nous pourvurent de 
ce qui nous étail nécessaire. 
11 Trois mois après, nous par- 

times sur un vaisseau d’'Alexan- 
drie, qui avait passé l’hiver dans 
l'ile, et qui portait pour enseigne 
Castor et Pollux. 
12 EL étant arrivés à Syracuse, 

nous y demeurâmes trois jours. 
13 De là, en côtoyant {a Sicile, 

nous arrivämes à Rhège. Et un 
jour après, le vent du midi s'é- 
tant levé, nous vinmes en deux 
jours à Pouzzol, 
14 Où ayant trouvé des frères, 
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ils nous prièrent de demeurer 
avec eux sept jours; et ensuite 
nous partimes pour Rome. 
15 Et les frères qui y étaient, 

ayant appris de nos nouvelles, 
vinrent au-devant de nous jus- 
qu'au marché d’Appius et aux 
trois hôtelleries ; et Paul les 
voyant, rendit grâces à Dieu, 
et prit courage. 
16 Quand nous fûmes arrivés 

à Rome, le centenier mit les pri-. 
sonniers entre les mains du pré- 
[δι du prétoire; mais à l'égard 
de Paul, il lui permit de de- 
meurer en son particulier, avec 
un soldat qui le gardait. 
17 Trois jours après, Paul as- 

sembla les principaux des Juifs ; 
et quand ils furent venus, il leur 
dit : Mes frères, quoique je 
n'eusse rien commis contre le 
peuple, ni contre les coutumes 
de nos pères, toutefois j'ai été 
fait prisonnier à Jérusalem , et 
mis entre les mains des Ro- 
mains, 
18 Qui, après m'avoir examiné, 

voulaiént me relâcher, parce 
que je n'avais rien fait qui mé- 
ritât la mort. 
49 Mais les Juifs s'y opposant, 

j'ai été contraint d’en ARpEIET à 
César, sans que j'aie dessein 
néanmoins d'accuser ma na- 
tion. 
20 C'est pour ce sujet que je 

vous ai appelés, pour vous voir 
ct pour vous parler; car c'est 
à cause de l'espérance d'Israël 
que je suis lié de cette chaîne. 
21 Et ils lui répondirent : Nous 

n'avons point reçu de lettres 
de Judée sur ton sujet; et il n’est 
venu aucun de nos frères qui 
ait rapporté ou dit aucun mal 
de toi. 
22 Néanmoins nous voudrions 

bien apprendre de toi, quels 
sont tes sentimens; car à l'é- 
gard de cette secte, nous sa- 
vons qu'on s'y oppose partout. 
23 Lui ayant assigné un jour, 

plusieurs vinrent le trouver 
dans son logis ; et depuis le ma- 
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tin jusqu'au soir il leur annon- 
çait le règne de Dieu, confirmant 
ce qu'il disait par divers (6- 
moignages, et tâchant de leur 
persuader , par la loi de Moïse 
et par les prophètes, ce qui re- 
garde Jésus. 
24 Les uns furent persuadés 
de ce qu'il disait; mais les au- 
tres ue crurent point. 
95 Et comme ils n'étaient pas 

d'accord entre eux, ils se reti- 
rèrent, après que Paul leur eut 
dit cette parole: C’est avec rai- 
son que le Saint-Esprit a parlé 
à nos pères par Esaie le pro- 
phète, et ἃ dil: 
26 Va vers ce peuple, et dis- 

lui : Vous écouterez de vos 
oreilles, et vous n’entendrez 
point; et en voyant vous verrez, 
et n'apercevrez point. 
27 Car le cœur de ce peuple 

est appesanti;, ils ont oui dur 
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de leurs oreilles, οἱ ils ont ferme 
leurs yeux, de peur que leurs 
yeux ne voyent, que leurs 
oreilles n’entendent, que leur 
cœur ne comprenne, qu'ils ne 
se converlissent, el que je ne 
les guérisse, 
28 Sachez donc que le salut de 

Dieu est envoyé aux Gentils, et 
qu'ils l’écouteront. 
29 Et quand il eut dit cela, les 

Juifs s’en allérent, ayant de 
grandes contestations entre 
eux. 
50 Mais Paul demeura deux ans 

entiers dans une maison qu'il 
avait louée, où il recevait Lous 
ceux quile venaient voir ; 
31 Préchant le règne de Dieu, 

et enseignant les choses qui re- 
gardent le Seigneur Jésus- 
Christ, avec toute liberté et 
sans aucun empêchement£. 

ÉPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE, 

AUX ROMAINS. 

CHAPITRE I. 
1 Paul, serviteur de Jésus- 

Christ, appelé à être apôtre, 
mis à part pour annoncer l'é- 
vangilé de Dieu, 
2 Qu'il avait promis aupara- 

vant par ses prophètes, dans 
les saintes Ecrilures, 
3 Touchant son fils, qui est né 

de la race de David selon la 
chair, 
4 Et qui, selon l'esprit de sain- 

teté, a été déclaré Fils de Dicu 
avec puissance, par sa résur- 
rection d'entre les morts, sa- 
voir, Jésus-Christ notre Sei- 
gneur, 
5 Par lequel nous avons reçu 

la grâce et la charge d'apôtre, 
afin d'amener tous les Gentils à 

l'abéissance de la foi en son 
OI ; 
6 Du nombre desquels vous 

êtes aussi, vous qui avez élé 
appelés par Jésus-Christ ; 
7 A vous tous qui êtes à Rome, 

bien-aimés de Dieu, appelés et 
saints ; la grâce et la paix vous 
soient données de la part de 
Dieu notre Père, et de notre 
Seigneur Jésus-Christ. 
8 Avant toutes choses, je rends 

grâces au sujet de vous tous à 
mon Dieu, par Jésus-Christ, de 
ce que votre foi est célèbre par 
tout le monde. 
9 Car Dieu, que je sers en mon 

esprit dans l'évangile de son 
Fils, m'est témoin que je fais 
sans cesse mention de vous, 
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10 Lui demandant toujours 
dans mes prières, que, si c’est 
sa volonté, je puisse etifin trou- 
ver quelque occasion favora- 
ble de vous aller voir; 
41 Car je souhaite fort de vous 

voir, pour vous faire part de 
quelque don spirituel, afin que 
vous soyez affermis ; 
42 C'est-à-dire, afin qu'éfant 

parmi vous, nous nous CONSO- 
lions ensemble par la foi qui 
nous est commune, à vous el à 
moi. 
15 Or, mes frères , je ne veux 

pas que vous ignoriez que j'ai 
souvent formé le dessein de 
vous aller voir, afin de recueil- 
lir quelque fruit parmi vous, 
comme parmi les autres na- 
tions; mais j'en ai été empêché 
Jusqu'à présent. 
14 Je me dois aux Grecs et aux 

Barbares, aux savans et aux 
ignorans. 
145 Ainsi, autant qu'il dépend 

de moi, je suis prêt à vous an- 
noncer aussi l'évangile, à vous 
qui êtes à Rome; 
16 Car je n'ai point honte de 

l'évangile de Christ, puisque 
c’est la puissance de Dieu, pour 
le salut de tous ceux qui croient, 
premièrement des Juifs, et en- 
suite des Grecs. 
17 Car c’est dans cet évangile 

que la justice de Dieu est révé- 
lée de foi en foi, selon qu'il est 
écrit : Le juste vivra par la foi. 
18 Car la colère de Dieu se 

déclare du ciel contre toute 
l'impiété et l'injustice des hom- 
mes, qui suppriment la vérité 
injustement ; 
19 Parce que ce qu'on peut 

connaître de Dieu ἃ été mani- 
festé parmi eux, Dieu Le ieur 
ayant manifesté. 
20 Car les perfections invisi- 

bles de Dieu, savoir, sa puis- 
sance éternelle, et sa divinité, 
se voient comme à l'œil, depuis 
la création du monde, quand 
on considère ses ouvrages ; de 
sorte qu'ils sont inexcusables; 
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21 Parce qu'ayant connu Dieu, 
ils ne l'ont point gloritié comme 
Dieu , et ne {ui ont point rendu 
grâces ; mais ils se sont égarés 
dans de vains raisonnemens, et 
leur cœur destitué d'intelligence 
a été rempli de ténèbres. 
22 Se disant sages, ils sont 
devenus fous; 
23 Et ils ont changé la gloire 
du Dieu incorruplible en des 
images qui représentent l’hom- 
me corruptible, et des oiseaux, 
et des bêtes à quatre pieds, et 
des reptiles. 
24 C'est pourquoi aussi, Dieu 

les a livrés aux convoitises de 
leurs cœurs et à l'impureté, en 
sorte qu'ils ont déshonoré eux- 
mêmes leurs propres corps ; 
25 Eux qui ont changé la vé- 

rilé de Dieu en des choses faus- 
ses , et qui ont adoré et servi la 
créature, au lieu du Créateur, 
qui est béni éternellement. 
Amen 
26 C’est pourquol Dieu les ἃ 

livrés à des passions infâmes ; 
car les femmes parmi eux ont 
changé l'usage naturel en un 
autre qui est contre nature. 
27 De même aussi, les hom- 

mes, laissant l’usage naturel de 
la femme, ont été embrasés 
dans leur convoitise les uns 
pour les autres, commettant 
homme avec homme des choses 
infâmes, et recevant en eux- 
mêmes la récompense qui était 
due à leur égarement. 
28 Car, comme ils ne se sont 

pas souciés de connaître Dieu, 
aussi Dieu les a livrés à un es- 
prit dépravé, pour commettre 
des choses qu'il n’est pas per- 
mis de faire, 
29 Ils sont remplis de toute in- 

justice, d'impureté, de méchan- 
celé, d'avarice, de malice; 
pleins d'envie, de meurtres, de 
querelles, de tromperies, et de 
malignité ; 
30 Rapportleurs, médisans, 

ennemis de Dieu, outrageux, 
l'orgueilleux, vains, inventeurs 
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de méchancetés, désobéissans 
à leurs pères et à leurs mères; 
31 Sans intelligence, sans foi, 

sans affection naturelle, impla- 
cables, sans compassion ; 
32 Qui, bien qu'ils aient connu 

que le droit de Dieu est, que 
ceux qui commettent de telles 
choses sont dignes de mort , ne 
les commettent pas seulement, 
mais approuvent encore ceux 
qui les commettent. 

CHAPITRE II. 
1 Toi donc, ὁ homme, qui que 

tu sois, qui condamnes Les au- 
tres , tu es inexcusable; car en 
condamnant les autres, tu te 
condamnes toi-même, puisque 
toi qui les condamnes, tu fais 
les mêmes choses. 
2 Car nous savons que le juge- 

ment de Dieu est selon la vérité, 
contre ceux qui commettent de 
telles choses. 5 
3 Et penses-tu, Ô homme, qui 
condamnes ceux qui commet- 
tent de telles choses, et qui 
les commets, que tu puisses 
éviter le jugement de Dieu ? 
4 Ou méprises-tu les richesses 

de sa bonté, de sa patience et 
de son long support; ne consi- 
dérant pas que la bonté de Dieu 
te convie à la repentance ? 
5 Mais par ton endurcissement 

el par ton cœur impénitent tu 
t'amasses la colère pour le jour 
de la colère et de la manifesta- 
tion du juste jugement de Dieu, 
6 Qui rendra à chacun selon ses 
œuvres; 
7 Savoir, la vie éternelle à ceux 

qui, en persévérant dans les 
bornes œuvres, cherchent la 
ἔστ; l'honneur et l’immorta- 
16: 
8 Mais l’indignation et la colère 

seront sur ceux qui sont conten- 
tieux et rebelles à la vérité, et 
qui obéissent à l'injustice ; 
9 L’affliction et l'angoisse se- 

ront sur tout homme qui fait le 
mal; sur le Juif premièrement, 
puis aussi sur le Grec; 
10 Mais la gloire, l'honneur et 
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la paix seront pour tout hom- 
mé qui fait le bien; première- 
ment pour le Juif, et puis aussi 
pour le Grec; 
11 Car Dieu n’a point égard à 

l'apparence des personnes. 
12 Tous ceux qui auront pé- 

ché sans avoir eu la loi, péri- 
ront aussi sans étre jugés par la 
loi; et tous ceux qui auront pé- 
che, ayant la loi, seront jugés 
par la loi; 
15 Car ce ne sont pas ceux qui 

écoutent la loi, qui sont justes 
devant Dieu; mais ce sont ceux 
qui observent la loi, qui seront 
justifiés. 
14 Or, quand les Gentils, qui 

n’ont point la loi, font naturelle- 
ment les choses qui sont selon la 
loi, n'ayant point la loi, ils se 
tiennent lieu de loi à eux-mêmes. 
15 Ils font voir que ce qui est 

prescrit par la loi est écrit dans 
leurs cœurs, puisque leur con- 
science leur rend témoignage, 
et que leurs pensées les accu- 
sent ou les défendent ; 
16 Ce qui arrivera au jour au- 

quel Dieu jugera les actions se- 
crètes des hommes, par Jésus- 
Christ, selon mon évangile. 
17 Toi donc, qui portes le nom 

de Juif, qui te reposes sur la 
loi, qui te glorifies en Dieu, 
18 Qui connais sa volonté, et 

qui sais discerner ce qui est 
Res étant instruit par la 
oi, 
19 Qui crois être le conducteur 

des aveugles, la lumière de 
ceux qui sont dans les téne- 
bres, 
20 Le docteur des ignorans, le 

maitre des simples, ayant la 
règle de la science et de la ve 
rité dans la loi; 
21 Toi, dis-je, qui enseignes 

les autres, Lu ne t'enseignes pas 
toi-même! Toi, qui prêches 
qu'on ne doit pas Gérober, tu 
dérobes! 
22 Toi, qui dis qu'on ne doit 

pas commettre adultère, tu 
commets adulière! Toi, qui as 
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en abomipalion les idoles, tu 

* commets des sacriléges! 
23 Toi, qui te glorilies dans la 

loi, tu déshonores Dieu par la 
transgression de la loi ! 
24 Car le nom de Dieu est 

blasphémé à cause de vous par- 
ini les Gentils, comme cela est 
écrit. 
95 Ilest vrai que la circonci- 

sion est utile, si tu observes la 
loi; mais si Lu es transgresseur 
de la loi, avec ta circoncision 
tu deviens incirconcis. 
26 Si donc l’incirconcis garde 

les commandemens de la loi, 
ne sera-t-il pas réputé circoncis, 
quoiqu'il soit incirconcis ? 
27 Et si celui qui est incirconcis 

de naissance accomplit la loi, il 
te condamnera, toi qui, avec 
la lettre de La loi et la circonci- 
sion, es transgresseur de la loi. 
28 Car celui-là n’est pas Juif, 

qui ne l’est qu’au dehors, et la 
circoncision n’est pas celle qui 
se fait extérieurement dans la 
chair ; 
29 Mais celui-là est Juif, qui 

l'est au dedans, et la circonci- 
sion est celle du cœur, qui se fait 
selon l'esprit, et non selon la 
lettre; et ce Juif ne tire pas sa 
louange des hommes, mais il la 
tre de Dieu. 

CHAPITRE II. 
1 Quelle est donc la préroga- 

tive du Juif, ou quelle est luti- 
lité de la circoncision ? 
2 Elle est grande en toute ma- 

nière, surtout en ce que les 
oracles de Dieu leur ont été 
confiés, 
3 Car quoi? si quelques-uns 

d'entre eux n'ont pas cru, leur 
incrédulité anéantira-t-elle la 
fidélité de Dieu ? 
4 ἃ Dieu ne plaise! Mais que 

Dieu soit reconnu véritable, et 
tout homme menteur, selon 
qu'il est écril : Que tu sois trou- 
vé juste dans tes paroles, et 
que tu gagnes ta cause lors- 
qu’on juge de toi. 
5 Que si notre injustice fail 
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paraître la justice de Dieu, que 
dirons-nous? Dieu n'est-il pas 
injuste quand il punit ? Je parle 
comme les hommes. 
6 Loin de nous cette pensée! 

Si cela était, comment Dieu ju- 
gerait-il le monde? 
7 Mais, dira-t-on, si la vérité 

de Dieu reçoit une plus grande 
gloire par mon infidélité, pour- 
quoi suis-je encore condamné 
comme pêcheur ? 
8 Et que ne faisons-nous du 
mal, afin qu'il en arrive du 
bien ? comme quelques-uns, 
qui nous calémnient, assurent 
que nous le disons; gens dont 
la condamnation est Juste. 
9 Quoi donc ? sommes-nous 
préférables aux Gentils ? Nulle- 
ment; car nous avons déjà fait 
voir que tous les hommes, tant 
les Juifs que les Grecs, sont as- 
sujettis au péché, 
10 Selon qu'il est écrit : II n’y ἃ 

point de juste, non pas même 
un seul. 
1111 n’y ἃ personne qui ait de 

l'intelligence; il n’y en ἃ point 
qui cherche Dieu. 
12 Ils se sont tous égarés, ils se 

sont tous corrompus ; il n’y en a 
point qui fasse le bien, non pas 
même un seul. 
15 Leur gosier est un sépulcre 

ouvert; ils se sont servis de 
leurs langues pour tromper; il 
y a un venin d'aspic sous leurs 
lèvres. 
14 Leur bouche est pleine de 

malédiction et d'amertume. 
45 Ils ont les pieds légers pour 

répandre le sang. 
46 La désolation et la ruine 

sont dans leurs voies. 
47 Ils n'ont point connu le che- 

min de la paix. 
18 La crainte de Dieu n'est 

point devant leurs yeux. 
19 Or, nous savbns que tout ce 

que la loi dit, eile le dit à ceux 
qui sont sous la loi, afin que 
tous aient la bouche fermée, et 
que tout ie monde soit reconnu 
coupable devant Dieu. 
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20 C'est pourquoi personne ne 
sera justifié devant lui par les 
œuvres de la loi; car c’est la loi 
qui donne la connaissance du 
péche. ἡ 61] 
24 Mais maintenant, la justice 

de Dieu ἃ été manifestée sans la 
loi, la loi et les prophètes lui 
rendant témoignage; : 
22 La justice, dis-je, de Dieu, 

qui est par la foïen Jésus-Christ , 
en tous ceux et sur tous ceux 
qu croient; car il n'y ἃ point 
de distinction, puisque tous 
ont péché , et sont privés de la 
gloire de Dieu, ᾿ 
25 Et qu'ils sont justifiés gratui- 
tement par sa grâce, par la 
rédemplion qui est en Jésus- 
Christ, 
24 Que Dieu avait destiné pour 

étre une victime propitiatoire 
par la foi en son sang, afin de 
aire paraitre sa justice par le 
pardon des péchés commis au- 
paravant, pendant le temps de 
la patience de Dieu; 
25 Afin, dis-je, de faire paraître 

sa justice dans le temps présent, 
en sorte qu'on reconnaisse qu’il 
est juste, et qu'il justifie celui 
qui ἃ la foi en Jésus. 
36 Où est donc le sujet de se 

glorifier ? ἢ est exclus. Par 
quelle loi ? Est-ce par la loi des 
œuvres? Non; mais c’est par la 
loi de la foi. 
27 Nous concluons donc que 
l'homme est justifié par la foi, 
sans les œuvres de la loi. 
28 Dieu est-il seulement le Dieu 

des juifs? Ne l’est-il pas aussi 
des Gentils? Qui, à l’est aussi 
des Gentils; 
29 Car il y ἃ un seul Dieu, qui 

justifiera les circoncis par la foi, 
et les incirconcis aussi par la foi. 
50 Ancantissons- nous donc la 

loi par la foi? Dieu nous en 
garde ! Au contraire, nous éta- 
blissons la loi. 

CHAPITRE IV. 
1 Quel avantage dirons-nous 

donc qu'Abraham, notre père 
selon la chair, a obtenu? 

N. T. 
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2 Car si Abraham a été justifié 
par les œuvres, il a sujet de se 
glorifier, mais non pas devant 
Dieu. 
5 Car que dit l’Ecriture ? Abra- 
ham crut à Dieu, el cela lui fut 
imputé à justice. 
4 Or, la récompense qu'on 

donne à celui qui travaille est 
regardée, non comme une 
grace, mais comme une chose 
qui lui est due. 
ὃ Mais à l'égard de celui qui n'a 

point travaillé, mais qui croit 
en celui qui justifie le pécheur, 
sa foi lui est imputée à justice. 
6 C’est aussi de cette manière 
que David exprime le bonheur 
e l'homme à qui Dieu impute 

la justice sans les 
quand il dit : 
7 Heureux ceux dont les ini- 

quités sont pardonnées, et 
dont les péchés sont couverts. 
8 Heureux est l'homme à qui 

le Seigneur n'aura point im- 
puté son péché. 
9 Ce bonheur donc, est-il seu- 

lement pour ceux qui sont cir- 
concis? Ou est-il aussi pour les 
incirconcis ? car nous disons que 
la foi d'Abraham lui fut imputée 
à justice. 
40 Mais quand lui a-t-elle été 

imputée ? Est-ce après qu'il a 
été circoncis, ou lorsqu'il ne 
l'était pas ? Ce n’a point: été 
après qu'il eut reçu la circon- 
cision, mais Ç’a élé avant qu'il 
l'eût reçue. 
11 Puis il reçut le signe de la 

circoncision, comme un sceau 
de la justice qu’il avait obtenue 
par la foi, avant que d’être cir- 
concis; afin qu'il fût le père de 
tous ceux qui croient et qui ne 
sont pas circoncis; et que la 
justice leur fût aussi imputée ; 
42 Et afin qu'il fût aussi le père 

de ceux qui sont circoncis, sa- 
voir, de ceux qui ne sont point 
simplement circoncis, mais qui 
suivent les traces de la foi que 
notre père Abraham a eue avant 
que d'être circoncis, 

18 

œuvres, 
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135 En effet, la promesse d’'a- 
voir le monde pour héritage, 
n'a pas été fuite à Abraham ou 
à sa postérité, par la loi, mais 
elle Lui a été faite par la justice 
de la foi; 
14. Car si ceux qui sont de la 

loi sont les héritiers, la foi est 
anéantie, et la promesse est 
vaine. 
45 Car la loi produit la colère, 

parce qu’il n’y a point de trans- 
gression où il n’y ἃ point de loi. 
16 C'est donc par la foi que 

nous sommes héritiers , afin que 
ce soit par grâce, et afin que la 
promesse soil assurée à toute 
la postérité d'Abraham, non- 
seulement à celle qui est sous 
la loi, mais aussi à celle qui 
imite la foi d'Abraham, qui est 
père de nous tous ; 
11 Selon qu'il est écrit : Je l'ai 

établi pour être père de plu- 
sieurs nations; qui est, dis-je, 
notre père devant Dieu , auquel 
il avait cru, et qui fait revivre 
les morts, et appelle les choses 
qui ne sont point, comme si 
elles étaient. 
18 Et Abraham , espérant con- 

tre tout sujet d'espérer, crul 
qu'il deviendrait le père de 
lusieurs nations, selon ce qui 
ui avait été dit: Telle sera La 
postérité. à 
19 Et comme il n'était pas fai- 

ble dans la foi, il n'eut point 
d'égard à ce que son corps était 
déjà amorti, puisqu'il avait près 
de cent ans; ni à ce que Sara 
n'était plus en âge d'avoir des 
enfans ; 
20 Et il n'eut point de doute ni 
de défiance sur la promesse de 
Dieu, mais il fut fortifié par sa 
foi, et il donna gloire à Dieu, 

‘ 21 Etant pleinement persuadé 
que celui quile lui avait pro- 
mis était aussi puissant pour 
l'accomplir. 
% C'est pourquoi aussi cela lui 

fut imputé à justice. 
23 Or, ce n’est pas seulement 
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lui avait été imputé à justice , 
24 Mais c’est aussi pour nous, 
à qui il sera aussi imputé; pour 
nous, dis-je, qui croyons en 
celui qui ἃ ressuscité d’entre 
les morts Jésus notre Seigneur, 
25 Lequel a été livré pour nos 

offenses , el qui est ressuscité 
pour notre justification. 

CHAPITRE V. 
1 Etant donc justifiés par la 

fai, nous avons la paix avec 
Dieu, par notre Seigneur Jésus- 
Christ, 
2 Qui nous ἃ aussi fait avoir 

accès, par la foi, à cette grâce, 
dans laquelle nous demeurons 
fermes , et nous mous glorifions 
dans l'espérance de la gloire 
de Dieu ; 
3 Et non-seulement cela, mais 

nous nous glorifions même dans 
les afflictions, sachant que l'af- 
fiction produit la patience, 
4 Et la patience l'épreuve, et 

l'épreuve l'espérance. 
5 Or, l'espérance ne confond 

point, parce que l'amour de 
Dieu est répandu dans nos 
cœurs, par le Saint-Esprit qui 
nous a élé donné. 
6 Car, lorsque nous étions en- 

core sans force, Christ est mort 
en son lemps, pour nous qui 
étions des méchans. 
7 Car, à peine arrive-t-il que 

quelqu'un veuille mourir pour 
un homme debien ; mais encore 
pourrail-il être que quelqu'un 
se résoudrail à mourir pour un 
bienfaiteur. 
8 Mais Dieu fait éclater son 
amour envers nous, en ce que, 
lorsque nous n'étions que pé- 
cheurs , Christ est mort pour 
nous. 
9 Etant donc maintenant jus- 

tifiés par son sang, à plus forte 
raisou serons-NOUS garantis par 
lui de la colère de Dieu. 
10 £ar si, lorsque nous élions 

ennemis de Dieu, nous avons 
été réconciliés avec lui par la 
mort de son Fils, combien plu- 

pour lui qu'il est écrit que cela : tôt, étant déjà réconciliés, se- 
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rons-nous sauvés par sa vie? 
11 Non-seulemenL cela ; mais 

nous nous glorifions même en 
Dieu, par notre Seigneur Jésus- 
Christ, par lequel nous avons 
Maintenant obtenu la réconci- 
fiation. 
12 C’est pourquoi, comme par 

un seul homme le péché est 
entré dans le monde, et par le 
péché la mort, de même aussi 
la mort est passée sur tous les 
hommes, parce que tous ont 
péché. 
15 Car jusqu’à la loi le péché ἃ 

été dans le monde; or, le péché 
n'est point imputé, quand il n'y 
a point de loi. 
14 Mais la mort a régné depuis 
Adam jusqu’à Moïse, même sur 
ceux qui n'avaient point péché 
par une transgression sembla- 
ble à celle d'Adam, qui était la 
tigure de celui qui devait venir. 
15 Mais il n’en est pas du don 

de la grâce de Dieu, comme du 
péché. Car, si par le péché d’un 
seul plusieurs sont morts, com- 
bicn plus la grâce de Dieu, et le 
dou qu'il nous a fait en sa grâce 
d’un seul homme, qui est Jésus- 
Christ, se répandront-ils abon- 
damment sur plusieurs. 
46 Et il n'en est pas de ce don, 
cemme de ce qui est arrivé par 
un scul homme qui a péché ; 
car le jugement de condamna- 
tion vient d’un seul péché ; mais 
le don de la grâce nous justifie 
de plusieurs péchés. 
17 Car, si par le péché d'un 

seul homme la mort a régné par 
ce seul homme, combien plus 
ceux qui reçoivent l'abondance 
de la grâce et du don de la 
justice, régneront-ils dans la vie 
par un seul, savoir, par Jésus- 
Christ. 
18 Comme donc c’est par un 

seul péché que la condamnation 
est venue sur tous les hommes, 
de même c'est par une seule 
justice que Lous les hommes re- 
cevront la justification qui don- 
pe la vie. 
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19 Car, comme par la deso- 
béissance d’un seul homme plu- 
sieurs ont élé rendus pé- 
cheurs; ainsi par l'obéissance 
d'un seul plusieurs seront ren- 
dus justes, 
2 Or, la loi est survenue pour 

faire abonder le péché; mais 
où le péché ἃ abondé, la grâce 
y a surabondé. 
21 Afin que comme le péché a 
régné pour donner la mort, ainsi 
la grâce régnât par la justice, 
pour donner la vie étcrnelle, 
par Jésus-Christ notre Seigneur. 

CHAPITRE VI. 
1 Que dirons-nous donc ? De- 

meurerons-uous dans le péché, 
afin que la grâce abonde ὃ 
2 Dieu nous en garde ! car nous 

qui sommes morts au péché, 
comment y vivrions-nous en- 
core ? 
3 Ne savez-vous pas que nous 

tous qui avons été baplisés en 
Jésus-Christ, nous avons été 
baptisés en sa mort ? 
4 Nous sommes donc ensevelis 

avec lui en sa mort par le bap- 
tême , afin que comme Christ 
est ressuscité des morts par la 
gloire du Père, nous aussi mar- 
chions dans une vie nouvelle. 
5 Car, si nous avons été faits 

une méme plante avec lui, par 
la conformité à sa mort, nous 
le serons aussi par /a conformité 
à sa résurrection ; 
6 Sachant que notre vieil hom- 
me ἃ été crucifié avec lui, afin 
que le corps du péché füt dé- 
truil, et que nous ne fussions 
plus asservis au péché, 
7 Car celui qui est mort, est 

affranchi du péché. 
8 Or, si nous sommes morts 

avec Christ, nous croyons que 
nous vivrons aussi avec lui, 
9 Sachant que Christ, étant 
ressuscilé des morts, ne meurt 
plus, et que la mort n'a plus 
de pouvoir sur lui. 
40 Car s’il est mort, Îl est mort 

une seule fois pour le péché, 
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mais maintenant qu'ilest vivant, 
ii est vivant pour Dieu. 
11 Vous aussi, mettez-vous bien 

dans lesprit que vous êtes 
morts au péche, et que vous 
vivez à Dicu en Jésus-Christ 
uotre Seigneur. 
42 Que le péché ne règne donc 

point dans votre corps mortel, 
pour lui obéir en ses convoi- 
tises ; 
15 EL ne livrez point vos mem- 

bres au péché, pour servir d’ins- 
trumeps d'iniquité; mais don- 
nez-vous à Dieu, comme élant 
devenus vivans, de morts que 
vGus étiez, et consacrez vos 
membres à Dieu, pour être des 
instrumens de justice. 
14 Car le péché n'aura point 

de domination sur vous, parce 
que vous n'êtes point sous la 
loï, mais sous la grâce. 
15 Quoi donc, pécherons-nous, 

parce que nous ne Sommes point 
sous la loï, mais sous Ja grâce ? 
Dieu nous en garde ! 
16 Ne savez-vous pas bien que 

quand vous vous rendez escla- 
ves de quelqu'un pour lui obéir, 
vous êtes esclaves de celui à 
qui vous obéissez ; soit du péché 
pour la mort, soit de l’obéis- 
sance pour la justice ? 
17 Mais grâces à Dieu, de ce 

que, après avoir été esclaves du 
péché, vous avez obéi de tout 
votre cœur, en vousconformant 
à la doctrine qui vous ἃ été 
donnée pour règle. 
18 Ayant donc été affranchis 

du péché, vous êtes devenus les 
esclaves de la justice. 
19 Je parle suivant l'usage des 
hommes, pour m’accommoder 
à votre faiblesse. Comme donc 
vous avez livré vos membres 
pour servir à limpureté et à 
l'injustice , et pour commettre 
l'iniquité, donnez aussi mainte- 
nant vos membres pour servir 
à la justice dans la sainteté. 
20 Car, lorsque vous étiez es- 

claves du péché, vous éliez li- 
bres à l'égard de la justice. 
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31 Quel fruit Liriez-vous donc 
alors des choses dont vous avez 
honte présentement? Car leur 
fin 051 la mort. 
22 Mais ayant été mantenant 

alfranchis du péché, et élant 
devenus esclaves de Dieu, vous 
avez pour votre fruit la sancti- 
fication, et pour fin la vie éter- 
nélle ; 
23 Car le salaire du péché, c'est 

la mort; mais le don de Dicu, 
c'est la vie éternelle, par Jesus- 
Christ noire Seigneur. 

CHAPITRE VII. 
1 Ne savez-vous pas, mes fré- 

res, (car je parle à des person- 
nes qui connaissent la loi) que 
la Joi n'a de pouvoir sur l'homme 
que pendant qu’il est en vie? 
2 Car une ferme qui est sous 

la puissance d'un mari, est liée 
par la loi à son mari, tant qu'il 
est vivant; mais si le mari 
meurt, elle est dégagée de la 
loi qui la liait à son mari. 
5 Si donc, durant la vie de son 

mari, elle épouse un autre hom- 
me, elle sera appelée adultère ; 
mais si son mari meurt, elle est 
affranchie de cette loi, en sorte 
qu’alors elle n'est point adul- 
ère, si elle épouse un autre 
mari. 
4 Ainsi, mes frères, vous êtes 

aussi morts à l'égard de la loi, 
par le corps de Christ, pour être 
à un autre, savoir, à celui qui 
est ressuscité des morts, afin 
que nous portions des fruits 
pour Dieu. 
5 Car, quand nous étions dans 

la chair, les passions des péchés 
què s'excilent par la loi, agis- 
saient dans nos membres, et 
produisaient des fruits pour la 
mort. 
6 Mais maintenant, nous som- 
mes délivrés de la loi, étant 
morts à celle sous laquelle nous 
étions retenus, afin que nous 
servions Dieu dans un esprit 
nouveau, et non point selon la 
lettre, qui a vieilli. 

| 7 Que dirons-nous donc? La 
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loi est-elle La case dx pêché ? 
Dieu nous en garde: Au Con- 
traire, je n'ai connu le péché 
que par la loi; car je n'eusse 
oint connu la convoicise, si la 
[δ n'eût dit : Tu ne convoileras 
point. Ἷ 
ἃ Mais le péché, ayant pris OC- 

casion du commandement, a 
produit en moi toute sorte de 
convoilise ; car saus la loi le pé- 
ché est mort. 
9 Car autrefois que j'étais sans 

loi, je vivais; mais quand le 
commandement est venu, le 
péché a repris la vie, 
10 Et moi, je suis mort; de 

sorte qu'il s’est trouvé que le 
commandement, qui était 
donné pour avoir la vie, m'a 
douné la mort. 
41 Car le péché, prenant oc- 

casion du commandement, m'a 
séduit, et m'a fail mourir par 
Le commandement même. 
42 La loi donc est sainte, et le 
commaudement est saint, juste 
δὲ bon. 
15 Ce qui est bon m'a-t-il donc 

douné la morl?Nullement ; mais 
le péché, pour paraitre péché, 
m'a causé la mort par une 
chose qui était bonne, eu sorte 
que le péché à pris de nou- 
velles forces par le comman- 
dement. 
14 Car nous savons que la loi 

est spirituelle; maïs je suis char- 
nel, vendu au péché. 
15 Car je n’approuve point ec 

que je fais, parce que je ne fais 
point ce que je voudrais füire, 
mais je fais ce que je haïs. 
16 Or, si je fais ce que je ne 

voudrais pas faire, je reconnais 
par-là que la loi est bonne. 
11 Ce n'est donc plus moi qui 

le fais, mais c'est le péché qui 
habile en moi. 
18 Car je sais que le bien n'ha- 

bite point en moi, c'est-à-dire, 
dans ma chair, parte que j'ai 
bien la volonté de faire ce qui 
est bon; mais je ne trouve pas 
le moyen de l'accomplir, 
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19 Car je ne fais pas le bien 
que je voudrais faire; majs je 
ais le mal que je ne voudrais 
pas faire. 
29 Que si je fais ce que je ne 

voudrais pas faire, ce n'est plus 
moi qui le fais, mais c'est le 
péché qui habite en moi. 
21 Je trouve donc cette loi en 
moi; c'est que quand je veux 
faire le bien, le mal est attaché 
à moi. 
22 Car je prends plaisir à la loi 

de Dics, selon l'homme inte- 
rieur ; 
25 Mais je vois une autre loi 

dans mes membres, qui combat 
contre la loi de mon esprit, et 
qu me rend captif sous la loi 
u péché, qui est dans mes 

membres. 
24 Misérable 
me délivrera 
mort ? 
25 Je rends grâces à Dieu par 

Jésus-Christ notre Seigneur. Je 
sers donc moi-même, de l'es- 
rit, à la loi de Dieu, mais de 
a chair, à la loi du péché. 

CHAPITRE VII. 
{ 11 n'y ἃ donc maintenant au- 

cune condamnation pour ceux 
qui sont en Jésus-Christ, qui 
marchent, non selon la chair, 
mais selon l'esprit ; 
2 Parce que la loi de l'esprit 

de vie, qui est en Jésus-Christ, 
m'a affranchi de la loi du péche 
et de la mort. 
3 Car ce qui était impossible à 

la loi, à cause qu'elle était fai- 
ble dans la chair, Dieu l'a fait, 
en envoyant son propre Fils 
dans une chair semblable à celle 
des hommes pécheurs, el pour 
le péché, et il a condamné le 
péché dans la chair ; 
4 Afin que la justice de la loi 

fül accomplie en nous, qui mar- 
chons, non selon la chair, mais 
selon l'esprit. 
5 Car ceux qui sont conduits 
par la chair, s'affectionnent aux 
choses de la chair ; mais ceux 

l qui sont conduits par l'esprit, 
18. 

e je suis! qui 
e ce corps de 
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s'affectionnent aux choses de | que nous soyons aussi gloritiés 
l'esprit. 
6 Car l'affection de la chair 
donne la mort; mais l'affection 
δα l'esprit produit la vie et la 
paix ; 
7 Parce que l'affection de la 

chair est ennemie de Dieu ; car 
elle ne se soumet pas à la loi de 
Dieu ; et aussi elle ne [6 peut. 
8 C'est pourquoi ceux qui sont 

dans la chair ne peuvent plaire 
à Dieu. 
9 Or, vous n'êtes point dans la 

chair, mais vous Ctes dans l'es- 
prit, s'il est vrai que l'Esprit de 
Dieu habite en vous ; mais si 
queiqu'un n’a point l'Esprit de 
Christ, il n’est point à lui. 
10 Et si Christ est en vous, le 

corps est bien mort à cause du 
péché, mais l'Esprit est vivant à 
cause de la justice. 
11 Si donc l'Esprit de celui qui 

a ressuscité Jésus d’entre les 
morts, habite en vous, celui qui 
a ressuscité Christ d’entre les 
morts rendra aussi la vie à vos 
corps mortels, par son Esprit 
qui habite en vous. 
12 Ainsi, mes frères, nous ne 

sommes point redevables à la 
chair, pour vivre selon la chair. 
13 Car, si vous vivez selon la 

chair, vous mourrez; mais si 
par l'Esprit vous mortiliez les 
œuvres du corps, vous vivrez. 
14 Car tous ceux qui sont con- 

duits par l'Esprit de Dieu, sont 
enfans de Dieu 
15 Ainsi vous n'avez point reçu 

un esprit de servitude, pour 
ètre encore dans la crainte; 
mais vous avez reçu l'Esprit 
d'adoption, par lequel nous 
crions : Abba, c’est-à-dire,Père, 
16 C'est ce méme Esprit qui 

rend témoignage à notre esprit, 
que nous sommes enfans de 
l'icu. 
17 EL si nous sommes enfans, 

nous sommes aussi héritiers ; 
hériticrs, dis-Je, de Dieu, οἱ 
cohéritiers de Christ; si toute- 
fois uous souffrons avec lui, afin 

avec lui. 
18 Car j'estime qu'il n'y ἃ point 

de proportion entre les souf- 
frances du temps présent et la 
gloire à venir, qui doit être 
manifestée en nous. 
19 Aussi les créatures atten- 

dent-elles, avec un ardent dé- 
sir, que les enfans de Dieu 
soient manifestés ; 
20 Car ce n'est pas volontaire- 
ment que les créatures sont 
assujetties à la vanité, mais 
c'est à cause de celui qui les y ἃ 
assujetties. 
21 Et elles espèrent qu'elles se- 

ront aussi délivrées de la servi- 
tude de la corruption, pour 
étre dans la liberté gloricuse 
des enfans de Dieu. 
22 Car nous savons que toutes 

les créatures ensemble soupi- 
rent, et sont comme en travail 
jusqu'à maintenant; 
93 Et non-seulement elles, mais 

nous aussi, qui avons reçu les 
prémices de l'Esprit, nous-mé- 
mes, nous SOupirons en nous- 
mêmes, en attendant l’adop- 
tion, savoir, la rédemption de 
notre corps. 
24 Car nous ne sommes sauvés 
qu'en espérance. Or, quand on 
voit ce qu'on avait espéré, ce 
n'est plus espérance; car com- 
ment espérerait-on ce qu'on 
voit ? 
25 Mais sl nous espérons ce 
que nous ne voyons pas, c'est 
que nous l’attendons avec pa- 
tience. 
26 Et même aussi l'Esprit nous 

soulage dans nos faiblesses ; car 
nous ne sAvONs pas Ce que nous 
devons demander pour prier 
comme il faut ; mais l'Esprit lui- 
méme intercède pour nous par 
des soupirs qui ne se peuvent 
exprimer. 
27 Mais celui qui sonde les 

cœurs, connait quelle est l'af- 
fection de lEsprit, lorsqu'il 
prie pour les saints, selon ἐρ 
volonté de Dieu. 
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28 Or, nous savons que toutes 
, Choses concourent ensemble au 
bien de ceux qui aiment Dieu, 
savoir, à ceux qui sont appelés, 
selon le desscin qu'il en avait 
formé. 
99. Car ceux qu'il avait aupa- 

ravant connus, il les ἃ aussi 
prédestinés à être conformes à 
l'image de son Fils, afin qu'il 
soit le premier-né entre plu- 
sieurs frères ; 
30 Et ceux qu'il a prédestinés, 

ll les ἃ aussi appelés; et ceux 
qe a appelés, il les a aussi jus- 
üfiés; et ceux qu'il ἃ justifiés, 
il les a aussi glorifiés. 
31 Que dirons-nous donc à 

tout cela ? Si Dieu est pour nous, 
qui sera contre nous ? 
32 Lui, qui n’a point épargné 

son propre Fils, mais qui l'a li- 
vré pour nous tous, comment 
pe nous donnera-t-il point aussi 
toutes choses avec lui ὃ 
33 Qui accusera les élus de 
Dieu ? Dieu est celui qui Les jus- 
tifie. 
34 Qui condamnera ? Christ est 

celui qui est mort, et qui, de 
plus , est ressuscilé, qui est as- 
sis à la droite de Dieu, et qui 
intercède même pour nous. 
35 Qui nous séparera de l’a- 
mour de Christ ? Sera-ce l’afflic- 
tion, ou l'angoisse, ou la persé- 
eution, ou la faim, ou la nudi- 
lé, ou %e péril, ou l'épée ? 
36 Selon qu'il est écrit : Nous 
sommes livrés à la mort tous 
les jours à cause de toi, et on 
nous regarde comme des brebis 
destinées à la boucherie, 
57 Au contraire, dans toutes 

ces choses nous sommes plus 
que vainqueurs, par celui qui 
nous à aimés. 
38 Car je suis assuré que ni la 
mort, ni la vie, ni les anges, 
ni les principautés, ni les puis- 
sances , ni les choses présentes, 
ni les choses à venir, 
59 Ni les choses élevées, ni les 

choses basses, ni aucune autre 
créature, ne nous pourra sépa- 
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rer de l'amour que Dieu nous a 
montré en Jésus-Christ notre 
Seigneur. 

CHAPITRE IX, 
1 Je dis la vérilé en Christ, je 

ne mens point , et ma conscience 
m'en rend témoignage par le 
Saint-Esprit, 
2 Que j'ai une grande tristesse, 

et un continuel tourment dans 
le cœur. 
3 Car je désirerais moi-même 

d'être anathème à cause de 
Christ, pour mes frères, qui sont 
mes parens selon la chair; 
4 Qui sont Israélites , à qui ap- 

partiennent l'adoption, la gloi- 
re, les alliances, l’établisse- 
ment de la loi, le service divin 
et les promesses; 
5 Qui descendent des pères, 

et de qui est sorti, selon la 
chair, Christ, qui est Dieu au- 
dessus de toutes choses, béni 
éternellement. Amen. 
6 Cependant il n’est pas pos- 

sible que la parole de Dieu soit 
anéantiie;, car 1ous ceux qui 
descendent d'Israël ne sont pas 
pour cela d'Israël; 
7 Et pour être la postérité 

d'Abraham, ils ne sont pas tous 
ses enfans ; mais ἐΐ est dit : C'est 
en Isaac que ta postérilé sera 
appelée de ton nom; 
8 C'est-à-dire, que ce ne sont 

pas les enfans de la chair qui 
sont enfans de Dieu; mais que 
ce sont les enfans de la pro- 
messe qui sont réputés être la 
postérité d'Abraham. 
9 Car, voici les termes de la 
promesse : Je reviendrai en 
cette méme saison, et Sara 
aura un fils. 
10 Et non-seulement cela: mais 

la même chose arriva aussi à 
Rebecca, quand elle eut conçu 
en une fois deux enfans d'Isaac, 
notre père. 
11 Car, avant que Les enfans 

fussent nés, et qu'ils eussent 
fait ni bien ni mal, afin que ce 
que Dicu avait arrêté par le 
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choix qu'il avait fait, demeurâl 
ferme ; 
42 Non à cause des œuvres, 

mais par {a volonté de celui qui 
appelle , il lui fut dit : L’ainé sera 
assujetti au plus jeune. 
45 C'est ainsi qu'il est écrit : 

J'ai aimé Jacob, ét j'ai haï 
Esaü. 
44 Que dirons-nous donc? Y 

a-t-il de l'injustice en Dieu? 
Nullement. 
15 Car il dit à Moïse : Je ferai 

miséricorde à celui à qui je ferai 
miséricorde; et j'aurai pilié de 
celui de qui j'aurai pitié. 
10 Cela ne vient donc point ni 

de celui qui veut, ni de celui qui 
court; mais de Dieu qui fait mi- 
séricorde. 
47 Car l'Ecriture dit, touchant 
Pharaon : C’est pour cela que je 
t'ai fait subsister, afin de faire 
voir en toi ma puissance, et afin 
que mon nom soit célébré par 
toute la terre. 
18 Il fait donc miséricorde à 

qui il veut, et il endurcit celui 
qu'il veut. 
19 Mais tu me diras : Pourquoi 

se plaint-il encore ? Car qui est- 
ce qui peut résister à 88 vo- 
lonté ? 
20 Mais plutôt, toi, homme, 

qui es-tu, pour contester avec 
Dieu? Le vase d'argile dira-t-il 
à celui qui l'a formé : Pourquoi 
m'as-tu fait ainsi? 
24 Un potier n’a-t-il pas le pou- 

voir de faire, d'une même masse 
de terre, un vaisseau pour des 
usages honorables, et un autre 
vaisseau pour des usages vils ? 
22 Et qu'y a-1-il à dire, Si 

Dieu, voulant montrer sa co- 
lère et faire connaître sa puis- 
sance, a supporté avec une 
grande patience les vaisseaux 
de colère, disposés à la perdi- 
tion ; \ 
25 Et pour faire connaitre les 
rirhesses de sa gloire dans les 
vaisseaux de miséricorde, qu'il 
a préparés pour la gloire, 
24 Et qu'il a aussi appelés, sa 
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yoir, NOUS, non - seulement 
d'entre les Juifs, mais aussi 
d'entre les Gentils, 
25 Selon qu'il le dit en Osée : 

J'appellerai mon peuple, celui 
qui n’était point mon peuple, δὲ 
la bien-aimée, celle qui n’était 
point la bien-aimée ; 
26 EL il arrivera que dans le 

lieu où il leur avait été dit: 
Vous n'êtes point mon peuple, 
là même ils seront appelés les 
enfans du Dieu vivant. 
27 Aussi Esaie s'écrie-t-il à l'é- 
gard d'Israël : Quand le nom- 
bre des enfans d'Israël égalerait 
le sable de la mer, il »’y en 
aura qu'un petit reste de sauvé. 
28 Car le Seigneur va achever 

et décider la chose avec justice; 
le Seigneur va faire une grande 
diminution sur la terre. 
29 Εἰ comme Esaïe avait dit 
auparavant : Si le Seigneur des 
armées ne nous eût laissé quel- 
que reste de notre race, nous 
serions devenus comme Sodo- 
me, et nous aurions été sem- 
blables à Gomorrhe. 
30 Que dirons-nous donc? C'est 
que les Genlils, qui ne cher- 
chaient point la justice, sont 
parvenus à la justice, je dis la 
Justice qui est par la foi; 
31 Et qu'israël, qui cherchait 

la Joi de la justice, n'est point 
parvenu à la loi de la justice. 
32 Pourquoi ? parce qu'ils ne 

l'ont point cherchée par la foi, 
ais par les œuvres de la loi; 
car ils ont heurté contre la 
picrre d'achoppement ; 
53 Selon qu'il est écrit; Voici, 

je mets en Sion la pierre d’'a- 
choppement et la pierre de 
scandale; mais quiconque croira 
en lui, ne sera point confus. 

CHAPITRE X. 

1 Mes frères, le souhait de 
mon cœur, Οἱ la prière que je 
fais à Dieu pour les Israëlites, 
c'est qu'ils soienl sauvés. 
2 Car je leur rends ce témoi- 
gnage, qu'ils ont du zèle pour 
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Dieu; mais re zéle est sans con- 
Haissance ; ἢ 
5 Parce que, ne connaissant 

point la justice de Dieu, et 
cherchant à établir leur propre 
justice, ils ne se sont point 
soumis a la justice de Dieu. 
4 Car Christ est la fin de la 

loi, pour justifier tous ceux qui 
croient. 
5 En effet, Moïse décrit la jus- 

«ἰοῦ qui est par la loi, en disant, 
que l'homme qui fera ces cho- 
ses vivra par elles. 
6 Mais la justice qui est par la 

foi, parle ainsi: Ne dis point en 
ton cœur : Qui montera au ciel? 
C'est vouloir en faire descen- 
dre Christ; 
7 Ou, qui descendra dans l'a- 

bime? C'est rappeler Christ 
d'entre les morts. 
δ Mais que dit-elle? La parole 

est proche de toi, dans La bou- 
che et dans ton cœur. C'est là 
la parole de la foi que nous pré- 
chons; 
9 Car, si tu confesses le Sci- 
gneur Jésus de ta bouche, et 
que (1 croies dans ton cœur 
que Dicu l'a ressuscilé des 
morts, {u seras sauvé ; 
40 Parce qu'on croit du cœur, 
our obtenir la justice, et que 
‘on faiteonfession dela bouche, 
pour obtenir le salut. 
11 Car l'Ecriture dil : Quicon- 

que croil en lui, ne sera point 
confus, 
12 Ainsi it n'ya point de dis- 

tinction entre le Juif et le Grec, 
parce qu'ils ont tous un même 
Seigneur, qui est riche pour 
tous ceux qui l'invoquent. 
13 Car quiconque invoquera le 
nom du Seigneur , sera sauvé. 
1#Mais comment invoqueront- 

ils celui auquel ils n’ont point 
cru? EL comment croironl-ils 
en celui duquel ils n’ont point 
oui parler? Et comment en en- 
tendront-ils parler, s'il n'y ἃ 
quelqu'un qui le leur prêche ἢ 
45 EL comment le prêchera-t- 

ou, S'il n'y en à pas qui soient 
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envoyés? selon ce qui est écrit: 
Que les pieds de ceux qui au- 
nouocent la paix, sont beaux, de 
ceux, dis-je, qui annoncent de 
bonnes nouvelles ! 
16 Mais tous n’ont pas obéi à 

l'évangile; car Esaïe dit : Sei- 
gueur , qui a cru à notre pré- 
dication ? 
47 La foi vient donc de ce 

qu'on entend; et ce qu’on en- 
tend, vient «le la parole de Dicu. 
18 Mais je demande, ne l'ont- 

ils point entendue? Au contraire, 
la voix de ceux qui l'ont pré- 
chée, est allée par toute la 
terre, et leurs paroles se sont 
fait entendre jusqu'aux extrémi- 
tés du monte. 
19 Je demande encore : Israël 

n’en a-t-il point eu de conuais- 
sance ? Moïse a dit le premier : 
Je vous provoquerai à la jalou- 
sie par un peuple qui n'est pas 
mon peuple, je vous excilérai 
à l'indignation par une nation 
privée d'intelligence. 
29 Et Esaïe parle encore plus 
hardiment, et dil: J'ai été trouvé 
par ceux qui ne me cherchaient 
point, et je me suis manifeste 
clairement à ceux qui nc s'in- 
formaient point de moi. 
21 Mais à l'égard d'Israël, il 

dit : J'ai tout le jour étendu mes 
mains vers un peuple rebelle οἱ 
contredisant. 

CHAPITRE XI. 
1 Je demande donc: Dieu a1- 

ii rejcté son peuple? Nullemert; 
car [6 suis moi-méime Israëlite, 
de la postérité d'Abraham, de 
la tribu de Benjamin. 
2 Dieu n’a point rejeté son peu- 

ple qu'il a connu auparavant. 
Ne savez-vous pas ce que l'E- 
criture rapporte d'Elie, comme 
il fit à Dieu cette plainte contre 
Israël : 
3 Scigneur, ils ont tué {es pro- 

phètes , et ils ont démoli tes au- 
tels; et je suis demeuré seul , et 
ils cherchent à m'ôter la vie. 
4 Mais qu'est-ce que Dieu 1 

répondit? Je me Suis F8 
4 
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sept mile hommes, qui n'ont 
point fléchi le genou devant Ba- 
hal. 
5 Il yen ἃ donc aussi en ce 
temps qui onL été réservés, se- 
lon l'élection de la grâce. 
6 Que si c'est par la grâce, ce 

n'est plus par les œuvres, au- 
trement, la grâce ne serait 
plus une grâce ; et si c'est par 
les œuvres, ce n’est plus par 
la grâce; autrement, les œu- 
vres ne seraicht plus des œu- 
vres. 
7 Que dirons-nous donc? C'est 

qu'israël n'a point obtenu ce 
qu'il cherchait, mais les élus 
l'ont obtenu, et les autres ont 
été endurcis; 
8Selon qu'il est écrit : Dieu leur 

a donné un esprit d’élourdisse- 
ment; des yeux pour ne point 
voir, et des oreilles pour ne 
point entendre jusqu'à ce jour. 
9 Et David dit : Que leur ta- 

ble θὰ devienne un filet et un 
piége; qu'elle les fasse tomber; 
et cela pour leur rétribution; 
10 Que leurs yeux soient obs- 

curcis pour ne point voir; el 
fais que leur dos soit continuel- 
lement courbé. 
11 Je demande donc : Ont-ils 

tellement bronché qu'ils soient 
tombés pour toujours ? A Dieu ne 
plaise! mais le salut a été an- 
noncé aux Gentils par leur chu- 
te, afin de les exciter à la jalou- 
sie. 
12 Or, si leur chute a fait la 

richesse du monde, et leur ré- 
duction à un petit nombre, la 
richesse des Gentils, que ne fera 
pas la conversion de ce peuple 
entier ? 
45 Car c’est à vous, Gentils, 
gue je parle, parce qu'étant 
apôtre des Gentils, je rends 

mon ministère glorieux, 
14 Pour donner, si je puis, de 

l'émulation à ceux qui sont de 
mon sang, el pour en sauver 
quelques-uns. 
45 Car, si leur rejection est la 
“gonciiation du monde, que 

- -- 
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sera leur rappel, sinon une ré- 
surrection d'entre les morts ἢ 
16 Or, si les prémices sont 

saintes, la masse l’est aussi; et 
si [ἃ racine est sainte, les bran- 
ches Le sont aussi. 
17 Que si quelques-unes des 

branches ont été retranchées, 
et si toi, qui élais un olivier sau- 
vage, as été enté en leur place, 
et as été fait participant de la 
racme et du suc de l'olivier, 
18 Ne l'élève pas contre les 

branches; que si tu t'élèves, 
sache que ce n'est pas toi qui 
portes la racine, mais que c’est 
la racine qui te porte. 
19 Tu diras : Les branches ont 

été retranchécs, aün que j'y 
fusse enté. 
20 Gela est vrai; elles ont été 

retranchées à cause de leur in- 
crédulité; et toi, tu subsistes 
par la foi, ne L'élève point par 
crgucil, mais crains. 
21 Car si Dicu n'a point épar- 
gué les branches naturelles, 
prends garde qu'il ne l'épargne 
pas non plus. 
2 Considère done la bonté et 

la sévérité de Dieu; sa sévérilé 
à l'égard de ceux qui sont tom- 
bés, et sa bonté envers Loi, 
pourvu que tu persévères dans 
cette bonté; autrement, tu se- 
ras aussi retranché. 
23 Et quant à ceux-là, s'ils ne 

persévèrent pas dans leur in- 
crédulilé, ils seront encore en- 
tés; car Dieu a le pouvoir de les 
enter de nouveau. 
24 Car, si tu as élé coupé de 

l'olivier qui, de sa nature, était 
sauvage, et si, contre l'ordre 
de la nature, tu as été enté sur 
l'olivier franc; combien plutôt 
les branches naturelles seront- 
elles entées sur leur propre oli- 
vier ? 
95 Car, mes frères, je ne veux 

pas que vous ignoriez ce mys- 
tère, de peur que vous ne pré- 
sumiez de vous-mêmes; c’est 
que, si une partie d'Israël est 
tombée dans l'endurcissement , 
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ce n'est que jusqu'à ce que toute | au siècle présent, mais soyez 
la multitude des Gentils soil en- 
trée dans l'Eglise ; 
26 El ainsi Lout Israël sera sau- 

ve, comme il est écrit : Le libé- 
raleur viendra de Sion, et il 
éloignera de Jacob toute im- 
piété. 
27 Et c’est là l'alliance que je 

ferai avec eux , lorsque j'efface- 
rai leurs péchés. 
28 Il est vrai qu'ils sont encore 

ennemis par rapport à l'évan- 
gile, à cause de vous; mais à 
l'égard de l'élection, ils sont 
ainés à cause de leurs pères; 
29 Car les dons et la vocation 
de Dieu sont irrévocables. 
30 Et comme vous avez été 

autrefois rebelles à Dieu, et 
que maintenant vous avez ob- 
tenu miséricorde par la rébel- 
ion de ceux-ci; 
31 De même, ils ont été main- 

tenant rebelles, afin qu’à l'oc- 
casion de la miséricorde qui 
vous ἃ été faite, ils obtiennent 
aussi miséricorde. 
52 Car Dieu les ἃ tous renfer- 
més dans la rébellion, pour 
faire iniséricorde à tous. 
33 O profondeur des richesses, 

el de la sagesse, et de la con- 
#aissance de Dieu! Que ses ju- 
gemens soul impénétrables, et 
que ses voies soul incompré- 
bensibles ! 
34 Car qui est-ce qui ἃ connu 

la pensée du Seigneur, ou, qui 
a été son conseiller ? 
55 Ou, qui lui ἃ donné quel- 

que chose le premier, et il lui 
sera rendu ? 
50 Car toutes choses sont de 

lui, el par lui, et pour lui : à lui 
soit la gloire dans tous les siè- 
cles. Amen. 

CHAPITRE ΧΠ. 
4 Je vous exhorte donc, mes 

frères, par les compassions de 
Dieu, que vous offriez vos 
corps en sacrifice vivant, saint 
et agréable à Dieu, ce qui est 
votre service raisonnable. 
? Et ne vous conforinez point 

transformés par le renou\clle- 
ment de votre esprit, afin que 
vous éprouviez que la volonté 
de Dieu est bonne, agréable et 
parfaite. 
5 Or, j'avertis chacun de vous, 

par la grâce qui m'a été dou- 
née, de n'avoir pas d’eux-même 5 
uve plus haute opinion qu’ils ne 
doivent, mais d'avoir des sen- 
timens modestes, selon la me- 
sure de la foi que Dieu ἃ dépar- 
tie à chacun. 
4 Car, comme nous avons plu- 

sieurs membres dans un seul 
corps, et que tous les membres 
n'ont pas une même fonction ; 
5 Ainsi nous, quoique nous 

soyons plusieurs, nous sommes 
un seul corps en Christ; οἱ nous 
sommes chacun en particulier 
les membres les uns des autres. 
6 C'est pourquoi, puisque nous 

avons des dons diflérens, selon 
la grâce qui nous a été donnée, 
que celui qui ἃ Le don de pro- 
phétie, l’exerce selon la mesure 
de la foi qu’il a reçue; 
7 Que celui qui est appelé au 

ministère, s'attache à son mi- 
nistère; que celui qui a Le don 
d'enseigner, s'applique à l'ins- 
truction ; 
8 Que celui qui est chargé 

d'exhorter, exhorte; que celui 
qui distribue Les aumônes, le 
fasse avec simplicité; que celui; 
qui préside, Le fasse avec soin; 
que celui qui exerceles œuvres 
de miséricorde, s'en acquille 
avec joie. 
9 Que la charité soit sincère. 

Ayez le mal en horreur, et αἱ 
tachez-vous fortement au bien. 
10 Aimez-vous réciproquement 

d’une affection tendre et fra- 
teruele; prévenez-vous les uns 
les autres par honneur ; 
11 Ne soyez point paresseux à 

vous employer pour autrui. 
Soyez fervens d'esprit ; servez 
le Seigneur. 
43 Soyez joyeux dans l'espé- 
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rance, paliens dans l'affliction, 
pérsévérans dans la prière. Ὁ 
15 Prenez parl aux nécessités 

des saints; empressez-vous à 
exercer l'hospitalité. 
14 Bénissez ceux qui vous per- 

sécutent ; bénissez-les, et ne les 
maudissez point. 
45 Soyez dans la joie avec 

ceux qui sont dans la joie, et 
pleurez avec ceux qui pleurent. 
16 Ayez les mêmes sentimens 

entre vous; n’aspirez point aux 
choses relevées, mais marcnez 
avec les humbles ; ne présumez 
pas de vous-mêmes. ἷ 
47 Ne rendez à personne le mal 

pour le mal; attachez-vous aux 
choses honnêtes devant Lous les 
hommes. 
18 S'ilse peut faire, et autant 

qu'il dépend de vous, ayez la 
paix avec tous les hommes. 
19 Ne vous vengez point vous- 

mêmes, mes bien-aimés, mais 
donnez lieu à la colère; car il 
est écrit : C’est à moi que la ven- 
geance appartient ; je lerendrai, 
dit le Seigneur. 
20 Si donc ton ennemi a faim, 

donne-lui à manger ; s’il a soif, 
donne-lui à boire ; car en faisant 
cela , Lu lui amasseras des char- 
bons de feu sur la tête. 
21 Ne [6 laisse point surmonter 

par le mal ; mais surmonte le mal 
par le bien. 

CHAPITRE XHI. 
1 Que Loute personne soit sou- 

mise aux puissances supérieu- 
res; car il n’y a point de puis- 
sance qui ne vienne de Dieu ; et 
les puissances qui subsistent 
ont été établies de Dieu. 
2 C'est pourquoi, celui qui s'op- 

pose à la puissance, s'oppose à 
l'ordre que Dieu a établi ; eteeux 
qui s'y opposent, attireront la 
condamnation sur eux-mêmes. 
3 Car les princes ne sont pas 

à craindre lorsqu'on ne fait que 
de bonnes actions; ils le sont 
seulement lorsqu'on en fait de 
inauvaises. Veux-tu donc ne 
point craindre les puissances ? 
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Fais bien, et tu en seras loué. 
4 Car Le prince est le ministre 

de Dieu, pour ton bien; mais situ 
fais mal, crains, parce qu'il ne 
porte point l'épée en vain, car 
il est ministre de Dieu, et ven- 
geur pour punir celui qui fait 
mal. 
ὃ C'est pourquoi il est néces- 

saire d'être soumis, non-seu- 
lement par la crainte de la pu- 
nition , mais aussi à cause de la 
conscience. 
6 C’est aussi pour cela que vous 

payez les tributs, parce qu'ils 
sont les ministres de Dieu, qui 
s'appliquent sans cesse à leur 
emploi. 
7 Rendez donc à chacun ce 

qui lui est dû, ie tribut, à qui 
vous devez le tribut ; les impôts, 
à qui vous devez les impôts; HR 
crainte, à qui vous devez la 
crainte; l'honneur , à qui vous 
devez l'honneur. 
8 Ne soyez redevables à per- 

sonne, si ce n'est de vous aimer 
les uns les autres; car celui qui 
que les autres, ἃ accompli la 
οἱ. 
9 Car ce qui estdit: Tu necem- 

metlras point adultère; tu ne 
tueras point ; Lu ne déroberas 
point, tu ne diras point de faux 
témoignage; Lu ne convoiteras 
point; et s’il y a quelque autre 
commandement , tout est com- 
pris sommairement dans celte 
parole : Tu aimeras Lon prochain 
coinme t6i-même. 
10 La charité ue fait point de 

mal au prochain; la charité est 
donc l'accomplissement de la loi. 
11 EL vous devez faire cela, vu 

le temps où nous sommes ; car 
c'est ici l'heure de nous révciller 
du sommeil, puisque le sajut est 
maintenant plus près de nous, 
que lorsque nous avons cru. 
42 La nuit est passée, et le 

jour est approché; rejeLons 
donc les œuvres de ténèbres, 
el revêtons-nous des armes de 
lumière. 
13 Marchons honnêtement com- 
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rue de jour, et non dans les dé- 
bauches et dans l'ivrognerie, 
dans la luxure et dans les im- 
pudicités, dass les querelles et 
dans l'envie; 
44 Mais revêtez-vous du Sei- 

gueur Jésus-Christ, et n'ayez pas 
soin de la chair pour satisfaire 
ses convoilises. 

CHAPITRE XIV. 
4 Quant à celui qui est faible 

dans la foi, recevez-le avec bon- 
té, sans contestations et sans 
disputes. 
2 L'un croit qu'on peut manger 
de tout; et celui qui est faible 
dans la foi, ne mange que des 
lierbes. ἢ 
3 Que celui qui mange de tout , 

ne méprise pas celui qui ne 
mange que des herbes; οἱ que 
celui qui ne mange que des her- 
bes, ue condamne pas celui qui 
mange de tout; car Dieu l'a pris 
à lui. 
4 Qui es-lu, toi, qui condam- 

nes le serviteur d'autrui? S'il 
se tient ferme, ou s’il tombe, 
c'est à son maitre de le juger, 
mais il sera affermi , car Dieu est 
puissant pour l'affermir. 
5 L'un met de la différence en- 

tre un jour et un autre; l'autre 
juge que tous les jours sont 
égaux ; que chacun agisse selon 

u’il est pleinement persuadé 
ans son espril. 
6 Celui qui observe les jours, 

les observe, ayant égard au Sei- 
gneur ; et celui qui ue les ob- 
serve pas, ne les observe pas, 
ayant aussi égard au Seigneur ; 
celui qui mauge de tout, mange, 
ayant égard au Seigneur, car il 
en rend grâces à Dieu; et celui 
qui ne mange pas de tout, ne 
toange pas, ayant aussi égard 
au Seigneur ; et il en rend aussi 
grâces à Dieu. 
7 En effet, aucun de nous ne 

vil pour soi-même, et aucun de 
mous ne meurt pour soi-même. 
8 Car, soit que nous vivions, 

nous vivons pour le Seigneur ; 
soit que nous mourions, nous 
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mourons pour le Seigneur ; soit 
donc que nous vivions, soit que 
nous mourions, nous sommes au 
Seigneur. 
9 Car c'est pour cela queChrist 

est mort, et qu'il est ressuscité, 
et qu’il a repris la vie, afin qu'ii 
dominât sur les morts et sur les 
vivans. 
10 Mais toi, pourquoi juges-tu 

ton frère ? EL toi, pourquoi mé- 
prises-Lu ton frère? puisque nous 
comparaitrons tous devant le 
tribuval de Christ. 
41 Car il est écrit : Je suis vi- 

vant, dit le Seigneur, que tout 
genou fléchira devant moi, et 
que Loute langue domncra gloire 
à Dieu. 

142 Ainsi, chacun de nous ren 
dra compte à Dieu pour soi- 
même. 
45 Ne nous jugeons donc plus 

les uns les autres; mais jugez 
plutôt qu’il ne faut donner au- 
cuue occasion de chute, ni aucun 
scandale à votre frère. 
14 Je sais, et je suis persuadé 

par le Seigneur Jésus, qu’il D’y 
a point d’alèment qui soil souille 
par soi-même; mais celui qui 
croit qu'une chose est souillée, 
elle est souillée pour lui. 
45 Mais si, en mangeant de 

quelque viande, tu affiges ton 
frère, tu ne te conduis plus selon 
la charité. Ne fais pas périr, par 
ton aliment, une personne pour 
qui Christ est mort. 
16 Que ce que vous faites de 

bon, ne soit donc point blâme. 
11 Car le royaume de Dieu ne 

consiste point dans le manger, 
ni dans le boire, mais dans la 
justice, dans la paix, et daus la 
joie par le Saint-Esprit. 
18 Celui qui sert Jésus-Christ 

de cette manière, est agréable 
à Dieu ,-et il est approuvé des 
hommes. 
19 Recherchons doncles choses 
ui vont à la paix, et à nous édi- 
er les uns les autres. 
20 Ne détruis point l'œuvre de 

Dieu pour une viande: IL est 
10 
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vrai que loutes choses sont net- 
163; mais il y a du péché pour 
celui qui donne du scandale en 
mangeant. 
21 11 vaut mieux ne manger 

point de chair, ne boire point 
de vin, el s'abstenir de tout ce 
qui peut faire tomber tou frère, 
vu le scandaliser, ou l'affaiblir. 
22 As-tu la foi? garde-la en toi- 
même devant Dieu. Heureux 
celui qui ne se condamne point 
soi-même en ce qu'il approuve. 
23 Mais celui qui doute s'il est 

permis de manger d'une viande, 
est condamué s'il ex mange, 
car il n'en mange point avec 
foi ; or, tout ce que l'on ne fait 
pas avec foi, est un péché. 

CIAPITRE XV. 
1 Nous devons donc, nous qui 

sommes plus forts, supporter 
les infirmités des faibles, et non 
pas chercher notre propre sa- 
tisfaction. 
2 Que chacun de nous donc ait 

de la condescendance pour son 
prochain, et cela pour le bien 
et pour l'édification ; 
3 Car aussi, Christ n’a point 

cherché sa propre salisfaclion ; 
mais, selon qu'il est écrit : Les 
vutrages de ceux qui l'ont ou- 
tragé, sont tombés sur moi. 
4 Or, toutes les choses qui ont 

élé écrites autrefois, ont élé 
écriles pour notre instruction, 
alin que, par la patience et par 
la consolation que les Ecritures 
nous donnent, nous relenions 
notre espérance. 
> Que le Dieu de patience et 

de consolation vous fasse donc 
la grâce d’avoir, les uns et les 
autres, un même sentiment se- 
lon Jésus-Christ ; 

Afin que, d’un même cœur 
el d'une même bouche, vous 
glorifiiez le Dieu qui est le Père 
de notre Seigneur Jésus-Christ. 
7 C'est pourquoi recevez-vous 

les uns les autres avec bonté, 
comme Christ nous a reçus pour 
la gloire de Dieu. 
ὃ Je dis donc que Jésus-Christ 
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ἃ été ministre parmi les Juifs, 
pour montrer la fidélité de Dieu, 
et pour accompiir les promes- 
ses faites aux pères ; 
9 Et afin que les Gentils glori- 

Sent Dieu à cause de sa misé- 
ricorde , selon qu'il est écrit : 
C'est pour cela que je te louerai 
parmi les Gentils, et que je chan 
terai des cantiques à ton nom. 
101 est dit encore : Gentils, 

réjouissez-vous avec son peuple. 
11 EL encore : Nations, louez 

toutes le Seigneur, et vous, tous 
les peuples, célébrez-le. 
12 Esaie dit aussi : Il sortira 

de la racine de Jessé un rejeton 
pour gouverner les Genlils; les 
Gentils espéreront en lui. 
13 Que le Dicu d'espérance 

vous remplisse donc de toute 
sorte de joie el de paix dans la 
foi, afin que vous abondiez en 
espérance, par la puissance du 
Saint-Esprit. 
14 Or, mes frères, j'ai cette 

persuasion de vous, que vous 
êtes pleins de charité, remplis 
de toute sorte de connaissance, 
et que vous êtes en élat de vous 
exhorter les uus les autres. 
15 Cependant, mes frères, je 

n'ai pas laissé de vous écrire 
plus librement, pour vous re- 
mettre ces choses en mémoire, 
selon la grâce qui m'a été don- 
née de Dieu, 
16 Pour être ministre de Jésus- 

Christ parmi les Gentils, exer- 
çant les saintes fonctions de 
l'évangile de Dieu, afin quel'ob- 
lation des Gentils lui soit agréa- 
ble, étant sanctifiée par le Saint- 
Esprit. 
11 J'ai donc sujet de me glori- 

fier en Jésus-Christ, dans les 
choses qui regardent Dieu. 
18 Car je n'oscrais dire qu'il y 

ail quelque chose que Jésus- 
Christ n'ait pas fait par moi, 
pour amener les Gentils à son 
obéissance, par la parole et par 
les œuvres ; 
49 Par la vertu des miracles et 

des prodiges ; par la puissance 
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de l'Esprit de bicu ; de sorte 
que jai répandu l'évangile de 
Christ, depuis Jérusalem et les 
lieux voisins, jusqu’à l'Hlyrie. 
20 Et cela de manière que j'ai 

pris à Lâche d'annoncer l'évan- 
gile où l’on n'avait point encore 
parlé de Jésus-Christ, afin de 
ne pas bâtir sur le fondement 
qu'un autre aurail posé ; 
21 Selon qu'il est écrit : Ceux 

à qui il n'avait point été annon- 
cé, le verront, et ceux qui n’en 
avaient point oui parler, l'en- 
tendront. 
2 C'est aussi ce qui m'a sou- 

vent empéché d'aller vous voir. 
23 Mais, comme à présent je 

n'ai plus rien qui m'arrête dans 
ce pays-ci, et que depuis plu- 
sieurs années j'ai un grand dé- 
sir d'aller vers vous, 
24 J'irai chez vous quard je 

ferai le voyage d’Espagne ; car 
j'espère que je vous verrai en 
passant, et que vous m'y con- 
duirez, après que j'aurai con- 
tenté en partie le désir que j'ai 
d'étre avec vous. 
25 Mais présentement je vais à 
Jérusalem, pour y porter des 
aumônes aux saints. 
26 Car ceux de Macédoine et 

d'Achaïe ont bien voulu faire 
une contribution pour les pau- 
vres d'entre les saints qui sont 
à Jérusalem. 
27 Ils l'ont ainsi trouvé bon; et 

aussi leur étaient-ils redeva- 
bles ; car, si les Gentils ont eu 
part aux biens spirituefs des 
Juifs, ils doivent aussi leur faire 
part de leurs biens temporels. 

. 28 Après donc que j'aurai fait 
cela, et que je leur aurai remis 
fidèlement ce fruit de La charité 
des Gentils, je passerai par vos 
quartiers, en allant en Espagne. 
29 EL je suis persuadé que, 
lorsque je viendrai chez vous, 
jy viendrai avec une grande 
abondance des bénédiclions de 
l'évangile de Christ. 
50 Je vous conjure donc, mes 
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sus-Christ, οἱ par la charité de 
l'Esprit, de combattre avec moi 
dans les prières que vous ferez 
à Dieu pour moi; 
31 Alin que je sois délivré des 

incrédules qui sont en Judée, 
et que l'assistance que je porte 
à Jérusalem, soil agréable aux 
saints ; 
52 En sorte que j'arrive chez 

vous avec joie, si c’est la vo- 
lonté de Dieu, el que je me con- 
sole avec vous. 
53 Que le Dieu de paix soi 
avec vous tous. Amen. 

CHAPITRE XVI. 
4 Je vous recommande notre 

sœur Phébé, diaconesse de l'E- 
glise de Cenchrée ; 
2 Afin que vous la receviez 

pour l'amour du Seigneur, et 
d'une manière digne des saints, 
el que vous l’assistiez dans tout 
tes les choses où elle pourrait 
avoir besoin de vous ; car elle 
a reçu chez elle plusieurs per- 
sonnes, et moi en particulier. 
5 Saluez Priscille et Aquilas, 

qui ont travaillé avec moi pour 
Jésus-Christ, 
4 Et qui ont exposé leur vie 

pour la mienne ; auxquels je ne 
rends pas grâces moi seul, 
mais aussi toutes les Eglises des 
Gentils. 
5 Saluez aussi l'Eglise qui est 
dans leur maison, Saluez Epai- 
nète qui m'est fort cher, et qui 
est les prémices de ceux de l'A- 
chaïe qui ont cru en Jésus- 
Christ. 
6 Saluez Marie, qui ἃ pris beau- 

coup de peine pour nous. 
7 Saluez Andronique et Junias, 

imés parens, qui ont été pri- 
sonniers avec moi, qui sont 
considérables parmi les apô- 
tres, et qui même ont cru en 
Jésus-Christ avant moi. 
8 Saluez Amplias, mon bien- 

aimé en 7101) Seigneur. 
9 Saluez Urbain, compagnon 

de nos travaux dans le service 
de Jésus-Christ, et Stachys, 

frères, par notre Scigneur Jé- | qui m'est très-cher. 
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τὸ Saluez Appelles, qui est re- 
connu fidèle à Jésus-Christ. Sa- 
luez ceux de la maison d’Aris- 
tobule. 
11 Saluez Hérodion, mon pa- 

rent. Saluez ceux de la maison 
de Narcisse, qui croient en 50- 
tre Seigneur. 
12 Saluez Tryphène et Try- 

phose, qui travaillent pour le 
Seigneur. Saluez Perside, qui 
m'est très-chère, et qui ἃ 
beaucoup travaillé pour le Sei- 
gneur, 
13 Saluez Rufus, élu du Sei- 

gneur, et sa mère, que je re- 
garde comme la mienne. 
44 Saluez Asyncrite, Phlégon, 

Hermas, Patrobas, Hermès, et 
les frères qui sont avec eux. 
15 Saluez Philologue et Julie, 

Nérée et sa sœur, et Olympe, 
et tous les saints qui sont avec 
eux. 

16 Saluez-vous les uns les au- 
tres par un saint baiser. Les 
Eglises de Jésus-Christ vous sa- 
luent. 
{7 Au reste, je vous exhorte, 

mes frères, à prendre garde à 
ceux qui causent des divisions 
et des scandales contre la doc- 
tine que vous ayez apprise, 
et à vous éloigner d'eux. 
18 Car ces sortes de gens ne 

servent point notre Seigneur 
Jésus-Christ, mais #/s servent 
leur propre ventre; et par des 
paroles douces ct flatteuses ils 
seduisent l'esprit des simples. 
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19 Votre obéissance est comiue 
de tout le monde; je m'en ré- 
jouis donc à cause de vous, 
mais je souhaite que vous soyez 
prudens à l'égard du bien, et 
simples à l'égard du mal. 
20 Le Dieu de paix écrasera 

bientôt Satan sous vos pieds. 
La grâce de notre Seigneur Jé- 
sus-Christ soit avec vous. Amen. 
21 Timothée, qui est le compa- 
gnon de mes travaux, et Lu- 
cius, et Jason, et Sosipater, 
mes parens, vous saluent. 
2 Je vous salue au Seigneur, 

moi Tertius, qui ai écrit cette 
épitre. 
23 Gaïus, chez qui je loge, et 

chez qui toute l'Eglise s’assem- 
ble, vous salue. Eraste, le tré- 
sorier de la ville, et Quartus 
notre frère, vous saluent. 
24 La grâce de notre Seigneur 

Jésus-Christ soëf avec vous tous. 
Amen. 
25 A celui qui peut vous affer- 

mir dans l'évangile que j'an- 
nonce, et que Jésus-Christ ἃ 
prêché, suivant la révélation 
qui ἃ été faite du mystère ca- 
ché pendant plusieurs siècles, 
26 Mais qui est présentement 

manifesté par les écrits des pro- 
phètes, selon l'ordre du Diea 
éternel, et publié à toutes les 
nations, afin qu'elles obéissenti 
à la foi, 
27 A Dieu seul sage soif rendue 

la gloire dans tous les siècles, 
par Jésus-Christ. Amen. 

Ecrite de Corinthe aux Romains, par Phébé, diaconesse de 

l'Eglise de Cenchrée. 



PREMIÈRE ÉPITRE DE 5. PAUL, APOTRE, 

AUX CORINTHIENS. 

CHAPITRE 1. 
4 Paul, appelé par la volonté 

de Dieu, à être apôtre de Jésus- 
Christ et Sosthène notre frère, 
2 A l'Eglise de Dieu qui est à 

Corinthe, à ceux qui ont été 
sanctifiés par Jésus-Christ, qui 
sont appelés saints, avec tous 
ceux qui invoquent , en quelque 
lieu que ce soit, le nom de notre 
Seigneur Jésus-Christ, qui est 
leur Seigneur et le nôtre. 
3 Que la grâce et la paix vous 

soient données de la part de 
Dieu, notre Père, et du Sei- 
gneur Jésus-Christ. 
4 Je rends grâces continuelle- 
ment à mon Dieu pour vous, à 
cause de la grâce de Dieu qui 
vous ἃ été donnée par Jésus- 
Christ, 
ὃ De ce que vous avez été enri- 

chis par lui en toutes choses, 
dans la parole et dans la con- 
naissance ; 
6 Le témoignage de Jésus- 

Christ ayant été ainsi confirmé 
parmi vous ; 
7 De sorte qu'il ne vous man- 
que aucun don, en attendant 
la manifestation de notre Sei- 
goeur Jésus-Christ. 
8 Dieu vous affermira aussi jus- 

qu'à la fin, pour être irrépré- 
hensibles au jour de notre Sei- 
gneur Jésus-Christ. 
9 Dieu, par qui vous avez été 

appelés à la communion de son 
Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, 
est fidèle. 
10 Or, je vous prie, mes frères, 

au nom de notre Seigneur Jé- 
sus-Christ, de tenir tous le 
même langage, et qu'il n'y ait 
point de divisions parmi vous, 

mais que vous soyez bien unis 
dans une même pensée, et dans 
un même sentiment. 
41 Car, mes frères, j'ai été in- 

formé par ceux de la maison de 
Chloé, qu'il y ἃ des contesta- 
tions entre vous. 
12 Voici ce que je veux dire; 

c'est que parmi vous, l’un dit : 
Pour moi, je suis disciple de 
Paul ; l’autre : El moi, je [6 suis 
d’Apollos ; un autre‘ EL moi, je 
le suis de Céphas; et un autre : 
Et moi, je Le suis de Chrisl. 
15 Christ est-il divisé? Paul a- 

t-il été crucifié pour vous, ou 
avez-vous été baptisés au nom 
de Paul? 
14 Je rends grâces à Dieu de 

ce qui je n'ai baptisé aucun de 
vous, sinon Crispus et Gaïus ; 
45 Afin que personne ne dise 

que j'ai baptisé en mon nom. 
10 J'ai bien baptisé aussi Ja fa- 

mille de Stéphanas ; du reste, 
je ne sais si j'ai baptisé quelque 
autre personne. 
17 Car ce n’est pas pour bap- 

tiser que Jésus-Christ m'a en- 
voyé, mais c’est pour annoncer 
l'évangile, non avec des dis- 
cours de la sagesse humaine , 
de peur que la croix de Christ 
ne soit rendue inutile. 
18 Car la prédication de là 

croix est une folie à ceux qui 
périssent, mais pour nous qui 
sommes sauvés , elle est la puis- 
sance de Dieu. 
19 Car il est écrit : J'abolirai la 

sagesse des sages, et j'anéanti- 
rai la science des intelligens. 
26 Où est le sage ? Où est le 
scribe ? Où est le docteur pro- 
fond de ce siècle? Dieu n'a-t-i} 

19. 
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pas fait voir que la sagesse 
de ce monde n'était qu'une 
folie ? 
è1 Car, puisque par cette sa- 
gesse le monde n'a point connu 
Dieu dans la sagesse de Dieu, il 
a plu à Dieu de sauver par la 
folie que nous prêchons, ceux 
qui croiraient. 
2 Les Juifs demandent des mi- 

racles, eLles Grecs cherchent 
la sagesse. 
25 Mais pour nous, nous pré- 

chons Christ crucilié, qui est 
un scandale aux Juifs, et une 
folie aux Grecs; 
24 Mais pour ceux qui sont ap- 

pelés, tant Juifs que Grecs, 
Christ est la puissance de Dieu 
et la sagesse de Dieu; 
25 Car la folie de Dieu est plus 

sage que les hommes; et la 
faiblesse de Dieu est plus forte 
que les hommes. 
26 Considérez, mes frères, 

qui vous êles, vous que Dieu a 
appelés ; il n'y ἃ pas parmi vous 
beaucoup de sages selon la 
chair, ui beaucoup de puissans, 
ui beaucoup de nobles. 
27 Mais Dieu a choisi les cho- 

ses folles du monde, pour con- 
fondre les sages; et Dieu a 
choisi les choses faibles du mon- 
de, pour confondre les fortes; 
28 Et Dieu a choisi les choses 

viles du monde, et les plus mé- 
prisées, même celles qui ne 
sont point, pour anéanlir celles 
qui sont; 
29 Afin que personne ne se 

glorifie devant lui. 
50 Or, c'est par lui que vous 

èles en Jésus-Christ, qui nous 
a été fait de la part de Dieu, 
sagesse, justice, sanctification 
el rédemption ; 
51 Afin que, comme il est| 

écril , celui qui se glorilic, se 
glorifie dans le Seigneur. 

CHAPITRE IL. 
1 Pour moi, mes frères, quand 

je suis venu parmi vous, je n'y | 
suis point venu pour vous an- 
poncer le témoignage de Dieu ! 
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avec des discours éloquens, ou 
avec une sagesse unaine. 
2 Car je n'ai pas jugé que je 

dusse savoir autre chose parmi 
vous que Jésus-Chrisi, οἱ Jésus- 
Christ crucifé. 
5 J'ai été moi-même parni 
vous dansla faiblesse, dans la 
crainte, et dans un grand 
tremblement. \ 
4 Et ma parole et ma prédica- 

tion n'a point consisté dans des 
discours pathétiques de la sa- 
gesse humaine; mais dans une 
démonstration d'esprit et de 
puissance ; 
5 Afin que votre foi fût fondée, 

non sur la sagesse des hommes, 
mais sur la puissance de Dieu. 
6 Or, nous prêchons la sagesse 

entre les parfaits, une sagesse, 
dis-je , non de ce monde, ni des 
princes de ce monde, qui vont 
étre anéantis ; 
7 Mais nous préchons la sa- 

gesse de Dieu, qui était un mys- 
ière, c’est-à-üire, une chose 
cachée, que Dieu avait destinée 
avant les siècles pour notre 
gloire, 
8 Et qu'aucun des princes de 

ce monde n'a connue, car s'ils 
l'eussent connue, ils n'auraient 
jamais crucifñé le Seigneur de 
gloire. 
9 Mais, comme il est écrit : Ce 

sont des choses que l'œil n'avait 
point vues, que l'oreille n'avait 
point entendues, et qui n'étaient 
point venues dans l'esprit de 
l'homme, et que Dieu avait pre- 
parées à ceux qui l’aiment. 
10 Mais Dieu nous les ἃ révé- 

lées par son Esprit ; car l'Esprit 
sonde toutes choses, même ce 
qu'il y a de plus profond en Dieu. 
11 Car, qui est-ce qui connait 

ce qui est en l’homme, si ce 
n’est l'esprit de l'homme, qui est 
en lui? De même aussi, per- 
sonne ne connait ce qui est en 
Dieu, si ce n’est l'Esprit de Dieu. 
12 Or, nous n'avons pas reçu 

l'esprit de ce monde; mais nous 
avons reçu l'Esprit qui vieut de 
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Dieu, afin que nous connais- 
sions les choses qui nous ont été 
données de Dieu; 
13 Lesquelles aussi nous an- 

uonçons, non avec des discours 
qu'enseigne la sagesse humaine, 
mais avec ceux qu'enseigne le 
Saint-Esprit, accommodant les 
choses spirituelles à ceux qui 
sont spirituels. 
44 Or, l'homme animal ne 
comprend point les choses qui 
sont de l'Esprit de Dieu; car 
elles lui paraissent une folie, et 
ilne les peut entendre, parce 
que c’est spirituellement qu'on 
en juge. 
15 Mais J'homme spirituel juge 

de toutes choses, et personne 
ue peut juger de lui. 
16 Car, qui a connu la pensée 

du Seigneur, pour le pouvoir 
iustruire? Mais nous avons 
connu la pensée de Christ. 

CHAPITRE III. 
1 Pour moi, mes frères, je n'ai 

pu vous parler comme à des 
hommes spirituels, mais je vous 
ai parlé comme à des hommes 
charnels, comme à des enfans 
en Christ. 
2 Je vous ai donné du lait à 

boire, et je ne vous ai point 
donne de la viande, car vous 
u’éliez pas en état de La suppor- 
ter; et même présentement, 
vous ne le pouvez pas encore, 
parce que vous êles encore char- 
uels. 
5 Car, puisqu'il ya parmi vous 

de l'envie, des dissensions et des 
partis, n’êtes-vous pas char- 
uels, et ne vous conduisez-vous 
pas à la manière des hommes? 
4 Car quand l'un dit: Pour 

moi, je suis disciple de Pau; et 
l'autre : Pour moi, je le suis 
d’Apollos, n'étes-vous pas char- 
nels? 
3 Qu'est donc Paui, et qu'est 

Apollos, sinon des ministres par 
le moyen desquels vous avez 
cru, selon que le Seigneur l'a 
donné à chacun d'eux ? 
6 J'ai planté, Apollos ἃ arrosé, 
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mais Dieu ἃ donné l'accroisse- 
ment. 
7 C'est pourquoi celui qui 
plante n'est rien, ni celui qui 
arrose; mais c’est Dieu qui dou- 
ne l'accroissement. 
8 Mais celui qui plante et celui 

qui arrose sont égaux, οἱ cha- 
cun recevra sa propre récom- 
pense selon son propre travail. 
9 Car nous sommes ouvriers 

avec Dieu; vous êtes le champ 
que Dicu cultive, l'édifice de 
Dieu. 
10 J'ai posé le fondement, 
comme fait un sage archilecte, 
selon la grâce de Dieu qui m'a 
été donnée, et un autre bâtit 
dessus; mais que chacun prenne 
garde comme il bâtit dessus. 
11 Car personne ne peut poser 

d'autre fondement que celui 
qui a été posé, qui est Jésus- 
Christ. 
12 Que ei quelqu'un bâtit sur 

ce fondement, de l'or, de l'ar- 
gent, des pierres précieuses, 
ou du bois, du foin, du chau- 
me, 
13 L'ouvrage de chacun sera 

manifesté, car le jour le fera 
connaître, parce qu'il sera dé- 
couvert par le feu, et le feu 
éprouvera l'ouvrage de chacun. 
14 Si l'ouvrage de quelqu'un, 

qui aura bâti sur le fondement, 
subsiste, il en recevra la re- 
compense. 
15 Si l'ouvrage de quelqu'un 

brûle, il perdra le fruit de sou 
travail; mais pour lui, il échap- 
pera toutefois comme au tra- 
vers du feu. 
16 Ne savez-vous pas que vous 

êtes le temple de Dieu, et que 
l'Esprit de Dieu habite en vous? 
11 Si quelqu'un détruit le tem- 

ple de Dieu, Dieu le détruira; 
car le temple de Dieu est saint, 
et vous êtes ce temple. 
18 Que personne ne s'abuse 

soi-même. Si quelqu'un d'entre 
vous pense étre sage en ce mOon- 
de, qu'il devienne fou, pour 
devenir sage ; 
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#3 Car Ha sagesse de ce monde 
est une folie devant Dieu; aussi 
est-il écrit : C’est lui qui sur- 
prend les sages dans leurs f- 
Desses. 
20 Et ailleurs : Le Seigneur 

connaît que les pensées des sa- 
ges ne sont que vanité. 
24 Que personne donc ne metle 

sa gloire dans les hommes, car 
toutes choses sont à vous; 
22 Soit Paul, soit Apollos, soit 

Céphas, soit le monde, soit la 
vie, soit la mort, soit les choses 
présentes, soit les choses à ve- 
unir; toutes choses sont à vous, 
et vous êtes à Christ, et Christ 
est à Dieu. 

CHAPITRE IV. 
1 Que chacun donc nous re- 

garde comme des serviteurs de 
Jésus-Christ et des dispensa- 
teurs des mystères de Dieu. 
2 Mais au reste, ce qu’on de- 
mande dans les dispersateurs , 
c'est que chacun d'eux soit 
trouvé fidèle. 
3 Pour moi, il m'importe fort 

peu d'être jugé par vous, ou 
par aucun jugement d'homme ; 
et je ne me juge point aussi 
moi-même. 
4 Car je ne me sens coupable 

de rien; mais pour cela, je ne 
suis pas justifie; mais celui qui 
me juge, c'est le Seigneur. 
5 C'esi pourquoi, ne jugez 

point avant le temps, jusqu'à 
ce que ie Seigneur vienne, qui 
mettra en évidence les choses 
cachées dans les ténèbres, et 
qui manifestera les desseins des 
cœurs ; et alors Dieu donnera à 
chacur sa louange. 
6 Or, mes frères, j'ai tourné ce 

que je viens de vous dire, sur 
moi et sur Apollos, à cause de 
vous, afin que vous appreniez 
en nos personnes à ne pas pen- 
ser aulrement que ce que je 
viens de vous écrire; de peur 
que vous ne vous eufliez l'un 
contre l'autre. 
7 Car, de qui vient la différence 

entre toi el un autre? Et qu'as- ! 
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tu, que tu n'aies reçu ? Et si tu 
l'as reçu, pourquoi t'en glori- 
fies-tu, comme si tu me l'avais 
point reçu? 
8 Vous êtes déjà rassasiés, 

vous êtes déjà enrichis, vous 
etes devenus rois sans nous; et 
plût à Dieu que vous régnassiez, 
afin que nous régnassiOns aussi 
avec vous! 
9 Car je pense que Dieu nous ἃ 

exposés, 7ous qui sommes les 
derniers des apôtres, comme 
des gens dévoués à la mort, 
nous faisant servir de spectacle 
au monde, aux anges et aux 
hommes. 
10 Nous sommes fous à cause 

de Christ, mais vous êtes sages 
en Christ; nous sommes faibles, 
et vous êtes forts; vous tes 
dans l'honneur, et nous sommes 
dans le mépris. 
11 Jusqu'à présent nous souf- 

frons la faim et la soif, et nous 
sommes nus ; On nous frappe au 
visage, et nous sommes errans 
de tous côtés; 
142 Nous nous fatiguons en tra- 

vaillant de nos propres mains; 
on dit du mal de nous, et nous 
bénissons ; nous sommes persé- 
cutés, et nous le souffrons ; 
15 On nous dit des injures, et 

nous prions; nous sommes Jus- 
qu’à présent comme les balayu- 
res du monde, ef comme le re- 
but de toute la terre. 
14 Je n'écris point ces choses 

pour vous faire honte; mais je 
vous averlis comme mes chers 
enfans. 
45 Car, quand vous auriez dix 

mille maîtres en Jésus-Christ, 
néanmoins, vous n'avez pas 
plusieurs pères; car c'est moi 
qui vous ai engendrés en Jésus- 
Christ, par l'évangile. 
16Je vous prie donc d'être mes 

imitateurs. 
47 C'est pour cela que je vous 

ai envoyé Timothée, qui est mon 
fils bien-aimé, et fidèle en notre 
Seigneur ; il vous fera ressouve- 
nie de mes voies en Christ, οἱ 
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de quelle manière j'enscigne 
partout dans toutes lés églises. 
18 Or, quelques-uns se sont 

enflés, comme si je ne devais 
plus vous aller voir. 
49 Mais j'irai bientôt vous voir, 

si le Seigneur le veut, et je con- 
πα Γαΐ, non quelle est la paro- 
te, mais quelle est la vertu de 
ceux qui sont enflés. 
20 Car le règne de Dieu con- 

siste, non en paroles, mais en 
vertu. 
31 ] aimez- vous mieux, 
que j'aille à vous avec la verge, 
ou avec charité, et dans un es 
prit de douceur ? 

CHAPITRE V, 
1 On entend dire de toutes 

parts qua y a parmi vous de 
l'impudicité, et une telle impu- 
dicité, que même parmi les 
Gentils on n'entend parler de 
fien de semblable; c'est que 
uelqu'un d’entre vous entre- 

dent la femme de son père. 
2 Et vous êtes enflés d'orgueil, 

et vous n'avez pas, δὰ COn- 
traire, été dans l'affiction, afin 
que celui qui ἃ commis celte 
action, fût retranché du milieu 
de vous. 
3 Pour moi, étant absent de 
corps, mais présent d'esprit, 
j'ai déjà jugé, comme sj j'étais 
présent, de livrer celui qui a 
commis une telle action, 
4 (Vous et mon esprit étant as- 
semblés au nom de notre Sei- 
gneur Jésus-Christ, avec la 
puissance de notre Seigneur Jé- 
sus-Christ. ) 
5 De livrer, dis-je, un tel hom- 
me à Satan, pour la destruction 
de la chair, afin que l'esprit 
soit sauvé au jour du Seigneur 
Jésus. 
6 Vous n'avez pas sujet de 
vous glorifier. Ne savez-vous 
pas qu'un peu de levain fait le- 
ver toute la pâte ? 
7 Otez donc ke vieux levain, 

afin e vous deveniez une 
nouvelle pâte, comme vous de- 
vez être sans levain ; car Christ, 
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notre Pâque, a été immolé pour 
nous. 
8 C’est pourquoi, célébrens la 
fête, non avec le vieux levain, 
ni avec le levain de la malice et 
de la méchanceté ; mais avec 
les pains sans levain de la sin- 
cérité et de la vérité. 
9 Je vous ai écrit dans ma let- 

tre de n'avoir aucune commu- 
nication avec les impudiques ; 
10 Mais non pas absolument 

avec les impudiques de ce mon- 
de, ou avec les avares, ou 
avec les ravisseurs, ou aver 
les fdolâtres; autrement, ἢ 
vous faudrait sortir du monde ; 
41 Mais, quand je vous écris de 

ne vous point méler avec eux, 
cela veut dire que, si quelqu'un 
4 se nomme frère, est impu- 
ique, ou avare, ou idolâtre, ou 

médisant, Ou ivrogne, ou ra- 
visseur, vous ne mangiez pas 
même avec un tel homme. 
12 Car, qu'ai-je à faire de juger 

ceux qui sont dehors? N'est-ce 
pas à vous de juger ceux qui 
sont dedans ? 
15 Mais Dieu juge ceux qui 

sont dehors. Otez donc le mé- 
chant du milieu de vous, 

CHAPITRE VI, 
4 Quand quelqu'un d'entre 

vous ἃ un différend avec un 
autre, ose-t-il l'appeler en ju- 
gement devant les infidèles, plu- 
tôt que devant les saints ? 
2 Ne savez-vous pas que les 

saints jugeront le monde? et si 
vous jugez le monde, êtes-vous 
indignes de juger des moindres 
choses ? 
3 Ne savez-vous pas que nous 

jugerons les anges? Combien 
plus pouvons - nous juger des 
choses de cetle vie. 
4 Si donc vous avez des difré- 

rends pour les choses de cette 
vie, prenez plutôt pour juge= 
ceux qui sont les moins cORS- 
dérés dans l'Eglise. 
3 Je le dis pour vous faire 

honte. N'y αὶ donc point de 
sages parmi vous, Don pas 
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même un seul, qui puisse juger | en faireles membres d'une pros- 
entre ses frères ? 
6 Mais uu frère a des procès 

contre son frère, et cela devant 
les infidèles. 
7 C'est déjà un défaut parmi 

vous, d’avoir des procès les uns 
contre les autres. Pourquoi ne 
souffrez-vous pas plutôt qu'on 
vous fasse tort? Pourquoi n’en- 
durez-vous pas plutôt quelque 
perte ? 
8 Mais c'est vous-mêmes qui 

failes tort, el qui causez du 
dommage aux autres, et à VOS 
frères mêmes ! 
9 Ne savez-vous pas que les 

injustes n'hériteront point le 
royaume de Dieu ? 
10 Ne vous abusez point; ni 

les impurs, ni les idolâtres, ni 
les adultères, ni les efféminés, 
ui les abominables, ni les lar- 
rons, ni les avares, ni les ivro- 
gnes, ni les médisans, ni les ra- 
visseurs, n'hériteront point le 
royaume de Dieu. 
41 Cependant vous étiez tels 

quelques-uns de vous, mais vous 
en avez été lavés, mais vous 
avez été sanctifiés, mais vous 
avez élé justifiés au nom du 
Seigneur Jésus, et par l'Esprit 
de notre Dieu. 
42 Il m'est permis d’user de 

toutes choses, mais il n'est pas 
toujours bon de le faire ; il m'est 
permis d'user de toutes choses, 
mais je ne me rendrai esclave 
de rien. 
15. Les viandes sont pour le 

ventre, et le ventre pour les 
viandes ; mais Dieu détruira 
l'un et l'autre. Mais le corps 
n'est point pour l'impudicité; il 
est pour le Scigneur, οἱ le Sei- 
gneur pour le corps. 
14 Car Dieu, qui a ressuscité 

le Seigneur, nous ressuscitera 
aussi par sa puissance. 
15 Ne savez-vous pas que vos 

corps sont les membres de Jé- 
sus-Christ? Oterai-je donc les 
membres de Jésus-Christ, pour 

tituée? Dieu m'en garde ! 
16 Ne savez-vous pas que celui 

qui s'uuit à une prostituée, de- 
vient un même corps avec elle ? 
Car il est dit : Les deux seront 
une seule chair. 
17 Mais celui qui est uni au 

Seigneur, devient un même es- 
prit avec lui. 
18 Fuyez la fornication. Quel- 

que péché que l'1omme com- 
mette, il est hors du corps; 
mais celui qui commet la forni- 
cation, pèche coutre son propre 
corps. 
19 Ne savez-vous pas que votre 

corps est le temple du Saint- 
Esprit, qui est en vous, et qui 
vous ἃ élé donné de Dieu, εἰ 
que vous n’êles point à vous- 
mêmes ? 
20 Car vous avez élé rachetés 
à un grand prix ; glorifiez donc 
Dieu en votre corps el en votre 
esprit, qui appartiennent à Dieu. 

CHAPITRE VH. 
1 Pour ce qui est des choses 

dont vous m'avez écrit, il est 
bon à l'homme de ne toucher 
point de femme. 
2 'foutefois, pour éviter l'im- 

pudicilé, que chacun ait sa 
femme, et que chaque fenune 
ait son mari. 
3 Que le mari rende à sa femme 

ce qu'il lui doit ; et que la femme 
en use de même envers sou 
mari. 
4 La femme n’est point mai- 

tresse de son propre corps, 
mais c'est le mari; de même 
aussi, le mari n'est point maftre 
de son propre corps, mais c'est 
la femme. 
5 Ne vous privez point l'un 

l'autre de ce que vous vous de- 
vez, si ce n'est d'un consente- 
ment mutuel, et pour un temps, 
afin de vaquer au jeûne et à 
l'oraison ; mais après cela, re- 
tournez ensemble, de peur que 
Salan ne vous tente par votre 
incontinence. 
6 Or, je dis ceci par conseil, et 
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non pas par commandement. 
1 Car je voudrais que tous les 
hommes fussent comme moi; 
mais chacun ἃ reçu de Dieu son 
don particulier, l'un d'une ma- 
uière, et l'autre d’une autre. 
8 Je dis donc à ceux qui ne 

sont point mariés, et aux veu- 
ves, qu'il leur est avantageux 
de demeurer comme moi. 
9 Mais s'ils ne peuvent pas 

garder la coritinence, qu'ils se 
marient ; car il vaut mieux se 
marier que de brûler. 
10 Quant à ceux qui sont ma- 

riés, ce que je leur ordonne, 
non pas moi, mais le Seigneur, 
c'est que la femme ne soit point 
séparée de son mari; 

ti Et si elle en est séparée, 
qu'elle demeure sans se marier, 
ou qu'elle se réconcilie avec 
son mari, et que le mari de 
méme ne quille point sa femme. 
12 Mais pour ce qui est des 

autres, ce n’est pas le Seigneur, 
mais c’est moi qui leur dis : Si 
yuelque frère ἃ une femme qui 
ne soil pas du nombre des fi- 
‘èles, et qu'elle consente à de- 
meurer avec lui, qu'il ne la 
quitte point ; 
15 Et si quelque femme a un 

mari qui ne soit pas du nombre 
des fidèles, et qu'il consente à 
demeurer avec elle, qu'elle ne 
le quitte point. 
14 Car le mari infidèle est 

sanctifié par la femme fidele ; et 
la femme infidèle est sanctitiée 
par le mari fidèle; autrement, 
vos enfans seraient impurs, au 
lieu qu'ils sont saints. 
15 Que si l'infidèle se sépare, 

qu'il se sépare ; car le frère el 
la sœur ne sont plus assujettis 
en ce cas; mais Dieu nous ἃ ap- 
pelés à la paix. 
16 Car, que sais-tu, femme, si 

tu ne sauveras point ton mari ? 
Ou, que sais-tu, mari, si lu ne 
sauveras point ta femme ? 

{17 Mais que chacun suive l'état 
que Dieu lui ἃ donné en par- 
tage, et dans lequel le Seigneur 
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l'a appelé. C'est là ce que j'or- 
donne dans toutes les Eglises. 
18 Quelqu'un a-t-il été appelé 

à la foi élant circoncis ? qu'il 
demeure circoncis. Quelqu'un 
a-t-il été appelé étant incircon- 
οἶδ ὃ qu'il ne se fasse pas circon- 
cire. 
19 Etre circoncis, n'est rien ; 

être incirconcis, n'estrien ; mais 
l'observation des commande- 
mens de Dieu est tout. 
20 Que chacun demeure dans 

la vocation dans laquelle il a 
été appelé. 
21 As-tu été appelé étant es- 

clave? ne L'en fais point de peine; 
mais aussi si tu peux être mis 
en liberté, profites-en. 
2 Car l'esclave qui est appelé 

par le Seigneur, est l'affranchi 
du Seigneur; de même aussi, 
celui qui est appelé étant libre, 
est l'esclave de Christ. 
23 Vous avez élé achetés par 

prix ; ne devenez point esclaves 
des hommes. 
24 Mes frères, que chacun de- 
meure devant Dicu dans l'état 
dans lequel il a été appelé. 
25 Pour cé qui est des vierges, 

je n’ai point reçu de comman- 
dement du Seigneur; mais je 
vous donne un conseil, comme 
ayant eu part à la miséricorde 
du Seigneur, pour lui être fi- 
dèle. 
26 j'estime donc qu'il est avan- 

tageux à chacun, à cause des af- 
flictions présentes, de demeurer 
comme il est. 
27 Es-tu lié avec une femme ? 

ne cherche point à l'en sépa- 
rer. N'es-tu pas lié avec une 
femme ? ne cherche point de 
femme. 
28 Si pourtant tu te maries, 

tu ne pèches point; et si une 
vierge se marie, elle ne pèche 
point; mais ces personnes au- 
ront des afflictions dans Ja 
chair; or, je voudrais vous les 
épargner. 
29 Mais, voici ce que je dis, mes 
frères, c'est que le temps est 
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court désormais. Que ceux qui 
ont une femme soient comme 
s'ils n’en avaient poiut; 
50 Ceux qui pleurent, comme 

s'ils ne pleuraient pas ; ceux qui 
sont dans la joie, comme s'ils 
n'étaient point dans la joie ; ceux 
qui achètent, comme s'ils ne pos- 
sédaient rien ; 
31 Et ceux qui usent de ce mon- 

de, comme s'ils n’en usaient 
point ; car la figure de cemonde 
passe. 
52 Or, je voudrais que vous 

fussiez sans inquiétude. Celui 
sis n’est pas marié, s'occupe 
des choses qui regardent le Sei- 
gneur, cherchant à plaire au Sei- 

gneur, te 
55 Mais celui qui est marié, s'oc- 

cupe des choses du monde, cher- 
chant à plaire à sa femme. 
δά ΠῚ y a cette différence entre 

la femme mariée et la vierge, 
que celle qui n'est pas mariée, 
s'occupe des choses qui regar- 
dent le Seigneur, pour être sain- 
te de corps et d'esprit; mais 
celle qui est mariée, s'occupe des 
choses du monde, pour plaire à 
son mari. 
55 Je vous dis ceci pour votre 

bieu, et non pour vous tendre 
un piége, mais pOur vous porter 
à ce qui est honnête et propre 
à vous attacher au service du 
Seigneur sans distraction. 
56 Mais si quelqu'un croit qu’il 

ne soit pas honorable que sa 
tille passe la fleur de son âge 
sans étre inarice , οἱ qu'il faille 
qu'elle le soit, il peut faire ce 
qu'il voudra, il ne pèche point; 
queles filles , dans ce cas, se ma- 
rient. 
57 Mais celui qui, n'étant con- 

traint par aucure nécessité, οἱ 
étant entièrement maître de 
faire ce qu'il voudra, a pris une 
ferme résolution en lui-même de 
garder sa fille, fait bien. 
58 C'est pme , celui qui 

marie sa fille, fait bien; mais 
celui qui ne la marie pas, fait 
mieux. 

I. EPITRE DE S. PAUL CHAP, &. 

39 La femme est née avec son 
mari par la loi tout le temps 
qu'il est en vle; mais si son 
mari meurt, elle est libre de se 
remarier à qui elle voudra, 
pourvu que ce soit selon le Sei- 
gneur. 
40 Toutefois, elle sera plus heu- 

reuse, selon mon sentiment, si 
elle demeurecommeelleest. Or, 
je crois que j'ai aussi l'Esprit de 
Dieu. 

CHAPITRE VIII. 
1 A l'égard des choses qui ont 

été sacrifñées aux idoles, nous 
savons que nous avons {ous as- 
sez de connaissance là-dessus ; 
Mais la connaissance enfle, au 
lieu que la charité édilie. 
2 Et si quelqu'un présume de 

savoir quelque chose, il n’a eu- 
core rien connu comme il faut 
le connaître. 
3 Mais si quelqu'un aime Dieu, 

Dieu est connu de lui. 
4 Pour ce qui est donc de man- 

ger des choses sacriliées aux 
idoles, nous savons qu’une idole 
n'estrien danslemonde, οἱ φα 
n'y ἃ qu'un seul Dieu. 
5 Car, quoiqu'il y en ait, soit 
dans le ciel , soit sur la terre, 
qui sont appelés dieux, comme, 
en effet, il y ἃ plusieurs dieux 
et plusieurs seigneurs ; 
6 Toutefois, nous n'avons qu'un 

seul Dieu, qui est le Père, du- 
quel procèdent toutes choses, et 
nous sommes pour lui ; et un seul 
Seigneur Jésus-Christ, par lequel 
sont ἰο 65 choses, et nous sOni- 
mes par lui. 
7 Mais Lous n’ontpas cette con- 
naissance ; car quelques-uns, 
dans l'opinion qu'ils ont encore 
de l'idole, mangent une chose 
comme sacriliée à l'idole; etleur 
conscience élant faible, elle en 
est souillée, 
8 Δ la vérité, la viande ne 

nous rend pas agréables à Dieu ; 
car si nous mangeons, il ne 
nous en revient aucun avan- 
lage; et si nous ne mangeons 
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pas, nous n'en reCeVONS AUCUI 
préjudice. 
9 Mais prenez garde que cette 

liberté que vous avez, ne soit en 
quelque manière en scandale à 
ceux qui sont faibles. 
10 Car, si quelqu'un d'eux te 

voit, Loi qui as de la connais- 
sance, assis à table dans le tein- 
ple des idoles, la conscience 
de celui qui est faible ne sera- 
t-elle pas déterminée à man- 
ger de ce qui est sacrilié aux 
idoles ? 
41 Et ainsi, ton frère qui est 

faible, pour lequel Christ est 
mort, périra par ta connais- 
sance. 
42 Or, quand vous péchez ainsi 

contre vos frères, el que vous 
blessez leur conscience qui est 
faible,vous péchez contreChrist. 
43 C’est pourquoi, si ce que je 
mange scandalise mon frère, 
je ne mangerai jamais de chair, 
pour ne pas donner du scandale 
à mon frère. 

CHAPITRE IX. 
1 Ne suis-je pas apôtre? Ke 

suis-je pas libre? N'ai-je pas vu 
Jésus-Christ notre Seigneur ? 
N'ètes-vous pas mon ouvrage en 
notre Seigneur ? 
2 Si je ne suis pas apôtre pour 

les autres, je ie suis au moins 
pour vous; car vous êtes le 
sceau de mon apostolat en notre 
Seigneur. 
5 C'est là ma défense contre 

ceux qui me condamnent. 
4 N'avons-nous pas le droit de 

vous demander à manger et à 
boire ? 
5 N'avons-nous pas le pouvoir 
de mener partout avec nous 
une femme d'eutre nos sœurs, 
comme font les autres apôtres, 
et les frères du Seigneur, et Cé- 
phas ? 
6 Ou, n'y a-t-il que moi seul et 
Barnabas, qui n’ayons pas ie 
droit de ne point travaïiler ? 
7 Qui est-ce qui va à la guerre 

à ses propres dépens ? Qui est- 
ce qui plante une vigne, el qui 

N. T. 

AUX CORINTIHENS. 220 
ven muse pas du fruit? Ou, 
qui est-ce qui pail un troupeau, 
el qui ne mange pas du lait du 
troupeau ? 
8 Dis-je ceci seulement selon la 
coutume des hommes ? La loi ne 
le dit-elle pas aussi ? 
9 Car il est écrit dans la loi 

de Moïse : Tu n’emmusèleras 
point le bœuf qui foule le grain. 
Est-ce que Dieu se met en peine 
des bœufs ? 
140 Ne dit-ilpoint ces choses 

principalement pour nous ? Oui, 
elles sont écrites pour nous; 
car celui qui laboure, doit la- 
bourer dans l'espérance de re- 
cueillir; et celui qui foule le 
grain, doël le fouler avec espé- 
rance d'y avoir part. 
11 Si nous avons semé parmi 

vous les biens spirituels, est-ce 
une si graude chose que nous 
moissonuions de vos biens char- 
nels ? 
128i d'autres usent de ce droit 

sur vous, pourquoi n'en use- 
rions-nous pas plutôt? Cepen- 
dant, nous n’en avons point 
usé, mais nous souffrons tout, 
afin de n'apporter aucun ob- 
stacle à l'évangile de Christ. 
15 Ne savez-vous pas que ceux 

qui font le service sacré, man- 
gent des choses sacrées, et 
que ceux qui servent à l'autel, 
participent à ce qui est offert 
sur l'autel? 
14 De même aussi, le Seigneur 

a ordonné que ceux qui annon- 
cent l'évangile, vivent de l’'e- 
vangile. 
45 Mais pour moi, je n'ai use 

d'aucun de ces droits, et je 
n'écris point ceci, afin qu'on en 
use ainsi envers moi; car j'ai- 
merais mieux mourir, que si 
quelqu'un m'était ce sujet de 
gloire. 
10 Car si je prêche l'évangile, 

je n'ai pas suset de m'en glori- 
lier, parce que la nécessité m'en 
est imposée ; et malheur à moi, 
si je ne prêche pas l'évangile! 
17 Que si je le fais volontaire- 

20 
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inent, j'en récevrai ia récom- 
pense; mais si je le fais à re- 
gret, la dispensation ne laisse 
pas de m'en être commise. 

148 Quelle récompense ai-je 
done? C’est qu'en préchant l'é- 
vangile, j'annonce l'évangile de 
Christ sans qu'il en coûte rien, 
et sans me prévaloir du droit 
que l'évangile me donne. 
19 Car, quoique je sois libre à 

l'égard de tous , je me suis assu- 
jetti à tous, afin de gagner plus 
de personnes. 
20 J'ai été comme Juif avec les 

Juifs, afin de gagner les Juifs; 
avec ceux qui sont sous ja loi, 
comme si j'eusse été sous la loi, 
afin de gagner ceux qui sont 
sous la loi; , 
21 Avec ceux qui sont sans loi, 
comme si j'eusse été sans loi, 
{quoique je ne sois point sans 
loi à l'égard de Dieu, puisque 
je suis sous la loi de Christ) afin 
“μὴ gagner ceux qui sont sans 
oi. 
2 J'ai été avec les faibles, 
comme si j'eusse été faible, 
afin de gagner les faibles; je 
me suis fait tout à tous, afin d'en 
sauver au moins quelques-uns. 
93 Et je fais tout cela à cause 

de l’évangile, afin d’avoir part 
aux biens qu'il promet. 
2% Ne savez-vous pas que 

quand on court dans la lice, 
tous courent, mais qu'il n'y en 
a qu'un qui remporte le prix ? 
Courez de manière que vous ie 
remportiez. 
25 Tout homme qui combat, 

s'abstient de tout; et ces gens- 
là le font, pour avoir une cou- 
ronne corruptible; mais nous 
Le faisons pour en avoir une in- 
corruptible. 
26 Je cours donc, non à l’aven- 

ture; je frappe, mais non pas 
en l'air; 
91 Mais je traite durement mon 

corps, et je le tiens assujetti, de 
peur qu'après avoir prêché aux 
autres, je ne sois moi-même re- 
ieté. 

1. EPITKE DE S. PAUL CHar. 10. 

CHAPITRE X. 
1 Mes frères, je ne veux pas 

que vous ignoriez que nos pères 
ont tous été sous la nuée et 
qu'ils ont tous passé au travers 
de la mer; 
2 Et qu'ils ont tous été baptisés 

en Moïse dans la nuée et dans la 
mer ; 
5 Et qu’ils ont tous mangé de 

la même viande spirituelle ; 
4Et qu'ils ont tous bu du même 
breuvage spirituel; car ils bu- 
vaient de l'eau du rocher spi- 
rituel qui les suivait; el ce ro- 
cher était Christ; 
5 Mais Dieu n’a point mis son 

affection en la plupart d'entre 
eux; car ils tombérent morts 
dans le désert. 
6 Or, ces choses ont été des 
exemples pour nous, afin que 
nous ne désirions point de mau- 
vaises choses, comme ils en dé- 
sirèrent ; 
7 Et que vous ne deveniez 

point idolâtres, comme quel- 
ques-uns d'eux, selon qu'il est 
écrit : Le peuple s’assit pour 
manger et pour boire, et en- 
suite ils se levèrent pour danser; 
8 Et que nous ne commettions 

point de fornication, comme 
quelques-uns d'eux en commi- 
rent; et il y en eul vingt-trois 
mille qui périrent en un même 
jour; 
9Et que nous ne tentions point 

Christ, comme quelques-uns 
d'eux le tentèrent; et ils péri- 
rent par les serpens; 
10 Et que vous ne murmuriez 

point, comme quelques-uns 
d'eux murmurèrent ; οἱ ils pé- 
rirent par l'ange extermina- 
leur. 
41 Toutes ces choses leur arri- 

vaient pour servir de figures ; 
et elles sont écrites pour nous 
instruire, nous qui sommes par- 
venus aux derniers temps. 
12 C'est mg que celui 

qui croit être debout, prenne 
| garde qu'il ne tombe. 

15 Aucune tentation uc vous 
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est survenue qui n'ait élé une 
tentation humaine. Dieu est fi- 
dèle, qui ne permettra point 
que vous soyez tentés au-delà 
e vos forces ; mais avec la ten- 

tation il vous en donnera aussi 
l'issue, de sorte que vous la 
puissiez supporter. 
44 C’est pourquoi, mes bien- 

aimés , fuyez l'idolâtrie. 
45 Je vous parle comme à des 

personnes intelligentes; jugez 
vous-mèêmes de ce que je dis. 
10 La coupe de bénédiction 

que nous bénissons , n'est-elle 
pas la communion du sang de 
Christ ? Le pain que nous rom- 
pons, n'est-il pas la communion 
du corps de Christ? 
17 Comme il y a un seul pain, 

nous qui sommes plusieurs, ne 
faisons qu'un seul corps; car 
nous participons tous au même 
pain. 
18 Voyez l'Israël selon la chair ; 

ceux qui mangent des victimes, 
n'ont-ils pas communion avec 
l'autel? 
19 Que dis-je donc ? que l’idole 

soit quelque chose ? ou, que ce 
qui est sacrifié à l’idole, soit 
quelque chose ? Non. 
20 Mais je dis que ce que les 

Gentils sacrifient, ils le sacri- 
fient aux démons, et non pas à 
Dieu. Or, je ne veux pas que 
vous ayez communion avec les 
démons. 
21 Vous ne pouvez boire la 

coupe du Seigneur, et la coupe 
des démons; vous ne pouvez 
participer à la table du Sei- 
gneur, et à la table des démons. 
22 Voulons-nous provoquer la 

jalousie du Seigneur ? Sommes 
uous plus forts que lui? 
25 Il m'est permis d'user de 
toutes choses, mais il n’est pas 
toujours bon de le faire ;ilm'est 
permis d’user de toutes choses, 
mais tout n'édifie pas. 
24 Que personne ne cherche 

son avantage particulier, mais 
que chacun cherche aussi celui 
d'autrui. 
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25 Mangez de tout ce qui se 
vend à la boucherie, sans vous 
en informer pour la conscience; 
26 Car la terre,ct tout ce qu'elle 

contient, est au Seigneur. 
27 Si quelqu'un des infidèles 

vous convie à manger, el que 
vous y vouliez aller, mangez de 
tout ce qui sera mis devant 
vous, sans vous en informer 
pour la conscience. 
28 Mais si quelqu'un vous dit : 

Cela ἃ été sacrilié aux idoles; 
n'en mangez point, à cause de 
celui qui vous en ἃ averti, et à 
cause de la conscience; car la 
terre, et tout ce qu'elle con- 
tient, est au Seigneur. 
29 Or, je dis la conscience, non 
oint là tienne, maïs celle de 
‘autre; car, pourquoi ma liber- 
té serait-elle condamnée par la 
conscience d’un autre ? 
30 Et si j'en suis participant 
PA la grâce, pourquoi suis-je 
lâmé pour une chose dont je 

rends grâces ? 
51 Soit donc que vous mangiez 

ou que vous buviez, ou que 
vous fassiez quelque autre cho- 
se, faites tout pour la gloire de 
Dieu, ι 
32 Conduisez - vous de sorte 
que vous ne donniez aucun 
scandale, ni aux Juifs, ni aux 
Grecs, ni à l'Eglise de Dieu; 
53 Comme je m’accommode 

aussi à tous en toutes choses, 
ne cherchant point ma propre 
utilité, mais celle de plusieurs, 
afin qu’ils soient sauvés. 

CHAPITRE XI. 
1 Soyez mes imitateurs, com- 

me je Le suis aussi de Christ. 
2 Mes frères, je vous loue de 

ce que vous vous souvenez de 
tout ce qui vient de moi, et de 
ce que vous retenez mes ins- 
tructions, telles que je vous les 
ai données. 
3 Mais je veux que vous sachiez 

que Christ est le chef de tout 
homme, οἱ que l'homme est le 
chef de la femme, et que Dieu 
est le chef de Christ. 
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4 Tout homme qui prie cu qui 
prophétise la tête couverte, 
déshonore son chef. 
5 Mais toutê femme qui prie 

ou qui prophélise sans avoir la 
tête couverte, déshonore son 
chef; car c'est la même chose 
que si elle était rasée. 
6 Que si la femme n’a point la 

tête couverte, qu'elle se coupe 
aussi les cheveux. Mais s’il n’est 
pas honnête à une femme d'a- 
voir les cheveux coupés, ou 
d'être rasée, elle doit donc avoir 
la tête couverte. 
7 Pour ce qui est de l’homme, 

il ne doit pas se couvrir la tête, 
puisqu'il est l'image et la gloire 
de Dieu; mais la femme est la 
gloire de l'homme. 
8 En effet, l'homme n'a pas été 

pris de la femme, mais la femme 
a été prise de l’homme ; 
9 Et l'homme n'a pas été créé 

pour la femme, mais la femme 
a été créée pour l'homme. 
10 C'est pourquoi, la femme, 

à cause des anges, doit avoir 
sur sa tête une marque de la 
puissance sous laquelle elle est. 
41 Toutefois, l'homme n'est 

point sans la femme, ni la fem- 
me sans l'homme, en notre Sei- 
gneur. 
12 Car comme la femme a été 

prise de l'homme, aussi l'homme 
naît de la femme, et tout vient 
de Dieu. 
15 Jugez-en vous-mêmes ; est-il 

de la bienséance qu'une femme 
prie Dieu sans avoir la tête 
couverte ? 
14 La nature même ne vous 

apprend-elle pas qu'il est hon- 
teux à l'homme de porter de 
longs cheveux ; 
45 Et que si la femme porte 

les cheveux longs, cela lui est 
honorable , parce que les che- 
veux lui ont été donnés pour 
lui servir comme de voile? 
16 Que s'il y ἃ quelqu'un qui se 

plaise à contesier, nous n'avons 
pas cette coutume, ni les êglises 
de Dieu nou plus. 
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17 Or, en ce que je vais vous 
dire, je ne vous loue point ; c’est 
que vous vous assemblez, non 
pour devenir meilleurs, mais 
pour empirer. 
18 Car, premièrement, j'ap- 

prends que lorsque vous vous 
assemblez dans l’Eglise, il y a 
des divisions parmi vous; οἱ 
j'en crois une partie. 
19 Car il faut qu'il y ait même 

des schismes parmi vous, afin 
que ceux d'entre vous qui sont 
ignes d’être approuvés, soient 

reconnus. 
20 Lors donc que vous vous 

assemblez tous dans un même 
lieu, ce n'est pas manger la 
Cène du Seigneur; 
21 Car, lorsqu'on vient à man- 

ger, chacun se hâte de prendre 
son souper particulier; en sorte 
que l’un ἃ faim, et l'autre est 
rassasié, 
22 N'avez-vous pas des maïi- 

sons pour manger et pour boire? 
Ou méprisez-vous l'Eglise de 
Dieu , et faites-vous honte à 
ceux qui n'ont pas de quoi man- 
ger ? Que vous dirai-je ? Vous 
louerai-je ? Je ne vous loue point 
en cela. 
23 Car j'ai reçu du Seigneur 

ce que je vous ai aussi enseigné ; 
c'est que le Seigneur Jésus, la 
nuit qu'il fut livré, prit du pain ; 
24 Et ayant rendu grâces, il le 

rompit, et dit: Prenez, mangez ; 
ceci est mOn Corps, qui est rom- 
pu pour vous ; failes ceci en 
mémoire de moi. 
2» De même aussi, après avoir 
soupé, il prit la coupe, et dit : 
Cette coupe est la nouvelle al- 
liance en mon sang; faites ceci 
en mémoire de moi, toutes les 
lois que vous en boirez. 
26 Car toutes les fois que vous 

mangerez de ce pain, et que 
vous boirez de cette coupe, vous 
annoncerez la mort du Sei- 
gneur, jusqu'à ce qu'il vienne. 
97 C'est pourquoi, quiconque 
mangera de ce pain, ou boirs 
de la coupe du Selgueur indt- 
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gnement , sera coupable du 
corps et du sang du Seigneur. 
28 Que chacun donc s'éprouve 
sôi-même, et qu'ainsi il mange 
de ce pain et boive de cette 
coupe ; 
29 Car celui qui e7 mange et 

qui en boït indignement, mange 
et boit sa condamnation, ne 
discernant point le corps du 
Seigneur. 
30 C'est pour cela qu'il y ἃ 
parmi vous plusieurs infirmes 
et malades, et que plusieurs 
sont morts. 
31 Car ei nous nous jugions 
nous-mêmes , nous ne serions 
point jugés. 
32 Mais quand nous sommes 

ainsi jugés, nous sommes chä- 
tiés par le Seigneur, afin que 
nous ne soyons point condam- 
nés avec le monde. 
33 C’est pourquoi, mes frères, 
quand vous vous assemblez 
pour manger, attendez-vous les 
uns les autres. 
34 Que si quelqu'un ἃ faim, 

qu'il mange dans sa maison, afin 
que vous ne vous assembliez 
point pour votre condamnation. 
A l'égard des autres choses, 
j'en ordonnerai quand je serai 
arrivé chez vous. 

CHAPITRE XII. 
1 Pour ce qui est des dons spi- 

rituels, je ne veux pas, mes 
frères, que vous soyez dans l'i- 
gnorance sur ce Sujet. 
2 Vous savez que vous éliez 

Gentils,entrainés vers les idoles 
muettes, seion qu'on vous me- 
vait. 
3 C'est pourquoi je vous dé- 

clare qu'aucune personne qui 
parle par l'Esprit de Dieu, ne 
dit que Jésus est anathème, et 
que personne ne peut dire que 
Jésus est le Seigneur, si ce n’est 
par le Saint-Esprit. 
4 Or, il y a bien diversité de 

dons, mais il n’y ἃ qu'un même 
Espril ; 
5 1! v a aussi diversité de mi- 
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nistères, mais n'y a qu'un 
même Seigneur ; 
6 Il y ἃ aussi diversité d'opé- 

rations, mais il n'y ἃ qu'un 
même Dieu, qui opère toutes 
choses en tous. 
7 Mais l'Esprit qui se manifeste 
das chacun lui est donné pour 
l'utilité commune. 
8 Car la parole de sagesse est 
donnée à l'un Dar l'Esprit ; la 
parole de science est donnée à 
l'autre par ce même Esprit, 
9 Un autre reçoit la foi par ce 
même Esprit; un autre reçoit 
du même Esprit le don de gué- 
rir les malades ; 
10 Un autre, les opérations des 

miracles; un autre, la prophé- 
tie ; un autre, le discernement 
des esprits; un autre, la diver- 
sité des langues; et un autre, 
le don d'interpréter les langues. 
11 Mais c'est un seul et même 

Esprit qui opère toutes ces cho- 
ses, les distribuant à chacun en 
particulier, comme il lui plait. 
12 Car, comme le corps n’est 

qu'un, quoiqu'il ait plusieurs 
membres, et que tous les mem- 
bres de ce seul corps, quoiqu'ils 
soient plusieurs, ne forment 
u'un corps, il en est de même 
e Christ. 
15 Car nous avons tous élé 

baptisés dans un même Esprit, 
pour n'être qu'un seul corps, 
soit Juifs, soit Grecs, soit escla- 
ves, soit libres; et nous avons 
tous été abreuvés d'un même 
Esprit. 
14 Ainsi le corps n'est pas un 

seul membre, mais c'en est plu- 
sieurs. 
15 Si le pied disait : Parce que 

je ne suis pas la main, je ne suis 
pas du corps ; ne serait-il pour- 
tant pas du corps ? 
10 Εἰ si l'oreille disait : Parce 

que je ne suis pas l’œil, je ne 
suis pas du corps, ne serait-elle 
pourtant pas du corps? 
17 Si tout le corps était œil, 

où serait l'ouie ? S'il était tout 
ouïe, où serait l'odorat ? 

20. 
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18 Mais Dieu a mis les mem- 
bres, el chacun d'eux dans le 
COrps, comme il lui ἃ plu, 
19 Que s’ils n'étaient Lous qu'un 

seul membre, où serait le corps? 
20 Il y a donc plusieurs mem- 

bres; mais il n'y ἃ qu’un seul 
COrPS. 
21 Et l'œil ne peut pas dire à 

la main : Je n'ai pas besoin de 
toi; ni aussi la têle aux pieds : 
Je n'ai pas besoin de vous. 
23 Mais bien loin de cela, les 
membres du corps qui parais- 
sent les plus faibles, sont les 
plus nécessaires. 
23 Et ceux que nous estimons 

les moins honorables dans le 
corps, sont ceux auxquels nous 
faisons le plus d'honneur en les 
couvrant; de sorle que ceux 
qui sont les moins honnêtes, 
sont les plus honorés. 
24 Au heu que ceux qui sont 

honnêtes, n'en ont pas besoin; 
mais Dieu a tellement disposé lé 
corps, qu’il a donné plus d'hon- 
neur à celui qui en manquail ; 
25 Afin qu'il n'y ait point de 

division dans le corps, mais que 
les membres aient un soin mu- 
Luel les uns des autres. 
26 Aussi, lorsqu'un des mem- 

bres souffre, tous les autres 
membres souffrent avec lui ; et 
{orsqu’un des membres est ho- 
noré, tous les autres membres 
en ont de la joie. 
27 Or, vous êtes le corps de 

Christ, et vous êles ses mem- 
bres, Chacun en particulier. 
28 Et Dieu ἃ établi dans l'E- 

glise, premièrement les apôtres, 
secondement les prophètes, en 
troisième lieu les docteurs, en- 
suite ceux qui ont le don des 
miracles, puis ceux qui on! les 
dons de guérir, de secourir, de 
gouverner, de parler diverses 
langues. 
29 Tous sont-ils apôtres ? Tous 

sont-ils prophètes? Tous sont- 
ils docteurs ? Tous ont-ils Le don 
des miracles ? 
5 Tous ont-ils le don de gué- 
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rir les malades? Tous parlentis 
diverses langues? Tous inter- 
prètent-ils ? 
31 Mais désirez avec ardeur 

des dons plus utiles; et je vais 
vous montrer la voie la plus 
excellente. 

CHAPITRE XII. 
1 Quand même je parlerais 

toutes les langues des Iommes, 
et même des : anges ; si je n'ai 
point la charité, je ne suis que 
comme l'airain qui résonne, ou 
comme une cymbale qui re- 
tentit. 
2 Et quand même j'aurais le 
don de prophétie, et queje con- 
naitrais tous les mystères el la 
science de toutes choses ; et 
quand même j'aurais toute la 
foi jusqu’à transporter les mon- 
tagnes ; si je n'ai point la cha- 
rilé, je ne suis rien. 
5 Et quand même je distribue- 

rais tout mon bien pour la nour- 
riture des pauvres, et que 
méme je livrerais mon corps 
pour étre brülé ; si je n'ai point 
la charité, cela'ne me sert de 
rien. 
4 La charité est patiente ; elle 

est pleine de bonté; la charité 
n'est point envieuse; la charité 
n'est point insolente ; elle ne 
s'enfle point α᾽ orgueil ; - 
δ᾽ Elle n'est point malhonnête ; 

elle ne cherche point son inté- 
rêt; elle ne s'aigrit point ; elle 
pe soupconne point le mal ; 
6 Elle ne se réjouit point de 

l'injustice, mais elle se réjouit 
de la vérité; 
7 Elle excuse tout, elle croit 

tout, elle espère tout, elle sup- 
porte tout. 
8 La charité ne périt jamais ; 
pour ce qui est des prophélies, 
elles seront abolies, et le don 
des langues cessera, et la con- 
paissance sera anéantie ; 3 
9 Car nous pe connaissons 
qu'imparfailement, δὲ nous ne 
prophétisons  qu'inmparfaite- 
ment ; 
10 Mais quand la perfection 
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sera venue, alors, ce qui est 
imparfait sera aboli. 
11 Quand j'étais enfant, je par- 

lais comme un enfant, je jugeais 
comme un enfant, je pensais 
comme un enfant ; mais lorsque 
je suis devenu homme, j'ai quit- 
té ce qui tenait de l'enfant. 
12 Nous voyons présentement 

confusément et conne dans un 
miroir, mais alors nous verrons 
face à face ; présentement je 
connais imparfaitement, mais 
alors je connaitrai comme j'ai 
êté connu. 
15 Maintenant donc, ces trois 

vertus demeurent : la foi, l'es- 
pérance et la charité; mais la 
plus grande est la charité. 

CHAPITRE XIV. 
1 Etudiez-vous donc à la cha- 

rité; désirez aussi avec ardeur 
les dons spirituels, mais surtout 
celui de prophétiser. 
2 Car celui qui parle une lan- 

gue inconnue, ne parle pas aux 
hommes, mais à Dieu, puisque 
personne ne l'entend, et qu’il 
prononce des mystères en son 
espril. 
3 Mais celui qui prophétise, 

édifie, exhorte el console les 
hommes par ses paroles. 
4 Celui qui parle une langue 

inconnue , s'édifie soi-même ; 
mais celui qui prophétise, édifie 
l'Eglise. 
5 Je souhaite bien que vous 

parliez tous diverses langues ; 
mais je souhaite encore plus que 
vous prophétisiez ; car celui qui 
vrophétise, est préférable à ce- 
lui qui parle des langues étran- 
gères, à moins qu'il ne les in- 
terprèle, afin que l'Eglise en 
reçoive de l'édification. 
6 En effet. mes frères, si je 
venais parmi vous en parlant 
des langues inconnues, à quoi 
vous serais-je utile, si je ne 
vous faisais pas entendre par la 
révélation, par la connaissan- 
ce, par la prophétie, ou par 
l'instruction , ce que je vous di- 
rails ? 

AUX CORINTHIERNS. 235 

7 Ilen est comme des choses 
inanimées qui rendent un son, 
soit une flûte, soit une harpe. Si 
elles ne forment point des tons 
distincts, comment conpaîtra- 
t-on ce qui est joué sur la flûte, 
ou sur la harpe? 
8 Et si la trompette ne rend 
qu'un son confus , qui est-ce qui 
se préparera au combat ? 
9 De mème, si les paroles que 

vous prononcez dans votre lan- 
guene sont pas entendues, com- 
ment saura-t-0n ce que vous 
dites? car vousparlerezen/lair. 
10 Combien de sortes de mots 

n'y a-t-il pas dans le monde ? Et 
y en at-il aucun qui ne signifie 
quelque chose ? 
11 Si donc je ne sais ce que 

ces mots signifient , je serai bar- 
bare pour celui qui parle, et 
celui qui parlesera barbarepour 
moi. 
12 Ainsi, puisque vous désirez 

avec ardeur les dons spiri- 
tuels, cherchez à en avoir abon- 
damment pour l'édification de 
l'Eglise. 
15 C’est pourquoi, que celui 

qui parle une langue inconnue , 
prie en sorte qu'il interprète ce 
qu'il dit. 
14 Car, si je prie dans une lan- 

gue inconnue , mon esprit prie, 
mais l'intelligence que j'en ai est 
sans fruit. 
15 Que ferai-je donc? Jeprierai 

dans mon esprit, mais je prierai 
aussi d'une manière qu'onim'en- 
tende. Je chanterai dans mon 
esprit, mais je chanterai aussi 
d'une manière qu'on m'entende. 
16 Autrement, si tu bénis Dieu 

seulement en esprit, comment 
celui qui est du simple peuple 
répondra-t-il Amen à {on action 
de grâces, puisqu'il n'entend pas 
ce que tu dis ? 
17 il est vrai que Les actions de 

grâces sont bonnes ; mais un au- 
tre n’en est pas édifié. 
18 Je rends grâces à mon Dieu, 

de ce que je parle plus de lan- 
gues que vous tous; 
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19 Mais j'aimerais mfleux pro- 
uoncer dans l'Egüse cinq pa- 
roles en me faisant entendre, 
afin d’instruire aussi 165 autres, 
que dix mille paroles dans une 
langue inconnue. 
20 Mes frères, ne soyez pas 

des enfans en intelligence ; mais 
soyez des enfans à l'égard de la 
malice; et pour ce qui est de 
l'intelligence, soyez des hommes 
faits. 
21 Ilest écrit dans la loi:Je 

parlerai à ce peuple par des 
gens d’une autre langue, et par 
des lèvres étrangères, de sorte 
qu ne m'’entendront point, 

it le Seigneur. 
2 C'est pourquoi les langues 
étrangères sont un signe, non 
pour ceux qui croient, mais 
pour les infidèles ; au lieu que la 
prophétie est un signe, non pour 
les infidèles, mais pour ceux qui 
croient. 
23 Si donc toute l'Eglise est 
assemblée en un même lieu, et 
que tous parlent des langues 
etrangères, et que des gens du 
commun peuple, ou des infi- 
dèles y entrent, ne diront-ils 
pas que vous avez perdu le sens ? 
24 Mais si tous prophétisent, et 

qu'il y entre quelque infidèle, 
ou quelqu'un du commun peu- 
ple, il sera convaincu par tous, 
il sera jugé par tous. 
25 Et ainsi les secrets de son 
cœur seront manifestés, de 
sorte qu'il seprosternera la face 
en terre, il adorera Dieu, et il 
publiera que Dieu est véritable- 
ment parmi vous. 
26 Que faut-il donc faire, mes 

frères ? Lorsque vous vous as- 
semblez, quelqu'un de vous 
a-t-il un cantique, a-t-il une 
instruction , a-t-il à parler une 
langue étrangère, a-t-il une ré- 
vélation , a-t-il une interpréta- 
tion ? Que tout se fasse pour l'édi- 
tication. 
27 S'il y en ἃ qui parlent une 
langue inconnue , qu'il n'y en 
ait que deux ou trois, au plus, 
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qui parlent, et cela l'un après 
l'autre; et qu'il y en ait un qui 
interprète, 
28 Que s’il n’y ἃ point d'inter- 

prète, que celui quiparlesetaise 
dans l'Eglise, et qu’il parle à lui- 
même et à Dieu. 
29 Qu'il n’y ait aussi que deux 

ou trois prophètes qui parlent, 
et que les autres en jugent. 
50 Et si un autre, de ceux qui 

sontassis, aune révélation, que 
le premier se taise. 
51 Car vous pouvez tous pro- 

phétiser l'un après l’autre, afin 
que tous apprennent, et que 
tous soient exhortés. 
32 Et les esprits des prophètes 

sont soumis aux prophètes ; 
53 Car Dieu n’est point un Dieu 

de confusion, mais ur Dieu de 
paix, comme on le voit dans tou- 
tes les Eglises des saints. 
34 Que vos femmes se taisent 
dans les Eglises, parce qu'il ne 
leur est pas permis d'y parler; 
mais elles doivent êtresoumises, 
comme aussi la loi le dit. 
35 Que si elles veulent s'instrui- 

re sur quelque chose, qu'elles 
interrogent leurs maris dans la 
maison; car il n'est pas bien- 
séant aux femmes de parler dans 
l'Eglise. 
56 Est-ce de vous que la pa- 

role de Dieu est venue, ou n’est- 
elle parvenue qu’à vous seuls Ὁ 
37 Si quelqu'un croit être pro- 

phète, ouspirituel, qu'il recon- 
paisse que les choses que je vous 
écris sont des commandemens 
du Seigneur. 
38 Et si quelqu'un le veut igno- 

rer, qu'il l'ignore. 
59 C'est pourquoi , mes frères, 

désirez avec ardeur de prophé- 
tiser, et n'empêchez point de 
parler les langues étrangères. 
40 Que toutes choses se fas- 

sent avec bienséance et avec 
ordre. 

CHAPITRE XV. 
1 Je veux aussi, mes frères, 

vous faire souvenir de l'Evangile 
que je vous ai annoncé, et que 
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vousavezreçu, dans lequel vous 
persévérez, 
2 Et par lequei vous êtes sau- 

vés, βὶ vous le retenez Lel que 
je vous l'ai annoncé ; autrement, 
vous auriez Cru en vain. 
3 Or, je vousaienseigné, avant 
toutes choses, ce que j'avais 
aussi reçu, savoir, que Christ est 
mort pour nos péchés, selon les 
Ecritures ; 
4 Et qu'il a été enseveli, et qu'il 

est ressuscité le troisième jour, 
selon les Ecritures ; 
δ᾽ Εἰ qu'il a été vu de Céphas, 

ensuite des douze apôtres ; 
6 Qu'après cela, il a été vu de 

plus de cinq cents frères, en une 
seule fois, dont la plupart sont 
encore vivans, et quelques-uns 
soul morts. 
7 Depuis, il se fit voir à Jac- 

ques, et ensuite à tous les ap0- 
tres ; 
8 Et après tous, il m'est aussi 

apparu comme à un avorton. 
9 Car je suis le moindre des 

apôtres, et je ne suis même pas 
digne d'être appelé apôtre, 
parce que j'ai persécuté l'Eglise 
de Dieu. 
40 Mais c'est par la grâce de 

Dieu que je suis ce que je suis ; 
et la grâce qu’il m'a faite n’a 
point été vaine; mais j'ai tra- 
vaillé beaucoup plus qu'eux 
tous; non pas moi pourtant, 
mais la grâce de Dieu qui est 
avec moi. 
41 Soit donc moi, soit eux, 

c'est là ce que nous préchons, 
et ce que vous avez Cru. 
12 Or, si l’on prêche que Christ 

est ressuscité, comment quel- 
ques-uns d’entre vous disent- 
ils qu'il n’y a point de résurrec- 
tion ? 
45 Car s’il n'y a point de résur- 

rection, Christ aussi n’est point 
ressuscité. 
14 Et si Christ n'est point res- 

suscité, notre prédication est 
donc vaine, et votre foi est 
vaine aussi. 
5 Et même {] se trouverait que 
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nous sommes de faux témoins 

à l'égard de Dieu; car nous 
avons rendu ce témoignage de 
Dieu, qu'il a ressuscité Christ, 
lequel il n’a point ressuscité, si 
les morts ne ressuscitaient 
point. 
16 Car si les morts ne ressus - 

citent point, Christ n'est point 
non plus ressuscité. 
47 Et si Christ n'est point res- 

suscité, votre foi est vaine, et 
vous êtes encore dans vos pé- 
chés. 
18 Ceux donc aussi qui sont 

morts en Christ, sont péris. 
19 Si nous n'avons d'espérance 

en Christ que pour cette vie 
seulement, nous sommes les 
plus misérables de tous les 
hommes. 
20 Mais maintenant, Christ est 

ressuscité, et il est devenu les 
prémices de ceux qui sont 
morts. 
21 Car, puisque la mort est 
venue par un homme, la résur- 
rection des morts es{ venue 
aussi par un homme. 
22 Car, comme tous meurent 

par Adam, de même tous re- 
vivront par Christ; 
23 Mais chacun en son propre 
rang ; Christ est les prémices, 
ensuite ceux qui lui appartien- 
nent ressuscileront à Β0η avé- 
nement. 
24 Après cela viendra la fin, 
quand il aura remis le royaume 
à Dieu le Père, et qu'il aura 
détruit tout empire, toute do- 
mination et toute puissance ; 
25 Car il doit régner jusqu'à ce 

qu'il ait mis tous ses ennemis 
sous ses pieds, 
26 L'ennemi qui sera détruit le 

dernier, c'est la mort; 
27 Car Dieu a mis toutes choses 

sous ses pieds. Or, quand il est 
dit que toutes choses lui sont 
assujetties, il est évident que 
celui qui lui à assujetti toutes 
choses, est excepté. 
98 Et quand toutes choses lui 
auront élé asaujetties, alors 
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aussi le Fils même scra assujetti 
à celui qui lui ἃ assujetti toutes 
choses, afin que Dieu soit tout 
en tous. 
29 Autrement, que feront ceux 
qui sont baptisés pour les morts, 
si absolument les morts ne res- 
suscitent point? Pourquoi aussi 
sont-ils baptisés pour les morts? 
30 Et pourquoi nous-mêmes 
sommes-nous à toute heure en 
péril ? 
31 Je suis tous les jours expo- 

sé à la mort ; je vous le proteste 
par le sujet que j'ai de me glo- 
rifier de vous en Jésus-Christ 
notre Seigneur. 
32 Si j'ai combattu contre les 

bêtes à Ephèse dans des vues 
humaines, quel avantage m'en 
revient-il, si les morts ne res- 
suscitent point ? Mangeons et 
buvons ; car demain nous mour- 
rons. 
33 Ne vous abusez point; les 
mauvaises compagnies COrrom- 
pent les bonnes mœurs. 
34 Réveillez-vous, pour vivre 

justement, et ne péchez point ; 
car il y En ἃ parmi vous qui sont 
sans connaissance de Dieu; je 
vous le dis à votre honte. 
35 Mais quelqu'un dira : Com- 
ment ressusciteront les morts, 
Ἢ avec quels corps viendront- 
ils ? 
36 Insensé, ce que tu sèmes ne 
prend point vie, s’il ne meurt 
auparavant. 
37 Et à l'égard de ce que tu 

sèmes, tu ne sèmes pas le même 
corps qui doit naître, mais le 
simple grain, comme il se ren- 
contre, soit de blé, soit de quel- 
que autre semence. 
38 Mais Dieu lui donne le corps 
comme il lui plait, et à chaque 
semence le corps qui lui est 
propre. 
59 Toute sorte de chair n’est 

pas la même chair; mais autre 
est la chair des hommes, et au- 
tre la chair des bêtes; autre 
celle des poissons, et autre 
celle des oiseaux. 
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4) Il y ἃ aussi des corps céles- 
tes, et des corps. Lerrestres; 
mais autre est l'éclat des corps 
célestes, et autre celui des ter- 
restres ; 
41 Autre est l'éclat du soleil, 

autre l'éclat de la lune, et au- 
tre l'éclat des étoiles; car l’é- 
clat d'une étoile est différent de 
l'éclat d'une autre étoile. 
42 Il en sera aussi de même à 

la résurrection des morts. Le 
corps est semé corruptible, il 
ressuscitcra incorruptible ; 
45 11 est semé méprisable, il 

ressuscitcra glorieux ; il est se- 
mé infirme, i ressuscitera plein 
de force; 
44 Il est semé corps animal, il 

ressuscitera corps spirituel; il 
yaun corps animal ,et il y a un 
corps spirituel ; 
45 Suivant qu'il est écrit: Le 
premier homme, Adam, a été 
fait avec une âme vivante ; mais 
le dernier Adam est un Esprit 
vivifiant. 
46 Mais ce qui est spirituel n'est 

pas le premier ; c’est ce qui est 
animal; et ce qui est spirituel 
vient après. 
47 Le premier homme étant 

de la terre, est terrestre, et le 
second homme, qui est le Sei- 
gneur, est du ciel. 
48 Tel qu'est celui qui est ter- 

restre, tels sont aussi les ter- 
restres ; et tel qu'est le céleste, 
tels seront aussi les célestes. 
49 Et comme nous avons porté 

l'image de celui qui est terres- 
tre, nous porterons aussi l'i- 
mage du céleste. 
80 Voici donc ce que je dis, 
mes frères , c'est que la chair et 
le sang ne peuvent posséder le 
royaume de Dieu, et que la 
corruption ne possédera point 
l'incorruptibilité, 
51 Voici un mystère que je 

vous dis; c'est que nous ne se- 
rons pas Lous morts, mais nous 
serons tous changés, 
52 En un moment, en un clin 

d'œil, au son de la dernière 
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trompette; car la trompette 
sonnera, Οἱ les morts ressusci- 
teront incorruptibles, et nous 
serons changés. 
53 Car il faut que ce corps cor- 

ruptible soit revêtu de l'incor- 
ruptibilité, et que ce corps 
mortel soit revêtu de l’immor- 
talité. 
54 Et quand ce corps corrup- 

tible aura été revêtu de l'incor- 
ruptibilité, et que ce corps 
mortel aura été revêtu de l'im- 
mortalilé, alors cette parole de 
l'Ecriture sera accomplie : La 
mort est engloutie pour tou- 
Jours. ÿ 
55 O mort, Où est ton aiguil- 

lon? Ὁ sépulcre, où est ta vic- 
toire ? 
56 Or, l’aiguillon de la mort, 

c’est le péché, et la puissance 
du péché, c’est la loi. 
51 Mais grâces à Dieu, qui nous 

a donné la victoire par notre 
Seigneur Jésus-Christ. 
58 C'est pourquoi, mes frères 

bien-aimés, soyez fermes, iné- 
braulables, abondant toujours 
dans l'œuvre du Seigneur, sa- 
chant que votre travail ne sera 
pas vain auprès du Seigneur. 

CHAPITRE XVI. 
1 A l'égard de la collecte qui 

se fait pour les saints, usez-en 
de la manière que je l'ai or- 
donné dans les églises de Ga- 
iatie. 
2 C'est que, chaque premier 

jour de Ja semaine, chacun de 
vous mette à part chez soi, et 
rassemble ce qu'il pourra, sc- 
lon sa prospérité, afin qu'on n’at- 
tende pas que je sois arrivé, 
pour faire les collectes. 
3 Et lorsque je serai arrivé 

chez vous, j'enverrai avec des 
lettres ceux que vous aurez 
approuvés, pour porter votre 
libéralité à Jérusalem. 
4 ἘΠΕῚ la chose mérite que j'y 

aille moi-même, ils viendront 
avec moi. 

5 Au reste, j'irai chez vous, 
après que j'aurai passé par la 
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Macédoine; car je passerai par 
la Macédoine ; Ὶ 
6 Et peut-être que [6 ferai quel- 
que séjour chez vous, ou même 
que j'y passerai l'hiver, afin 
que vous me conduisiez partout 
où j'irai. 
7 Car je ne veux pas, cette 

fois, vous voir seulement en 
passant, mais j'espère de de- 
meurer quelque temps avec 
vous, si le Seigneur le permet. 
8 Cependant, je demeurerai 

à Ephèse jusqu’à la Pentecôte; 
9 Car une grande porte m'y 

est ouverte, avec espérance de 
succès; mais il y a beaucoup 
d’adversaires. 
10 Si Timothée va chez vous, 

ayez soin qu'il soit en sûreté 
parmi vous, car il travaille à 
l'œuvre du Seigneur comme 
moi-même. 
11 Que personne donc ne le 

méprise, et reconduisez-le en 
paix, afin qu’il vienne me trou- 
ver, car je l’attends avec nos 
frères. 
12 Pour ce qui est d’Apollos, 

notre frère, je l'ai fort prié d'’al- 
ler vous voir avec nos frères ; 
mais il n’a pas voulu y aller 
maintenant; toutefois, il y ira 
quand il en trouvera l'occa- 
sion. 
15 Veillez, demeurez fermes 

dans la foi, agissez courageu- 
sement, fortifiez-vous ; 
14 Que tout ce que vous faites 

se fasse avec charité. 
45 Or, mes frères, vous con- 

naissez la famille de Stéphanas,; 
vous savez qu'elle est les pré- 
mices de l’Achaïe, et qu'ils 
se sont dévoués au service des 
saints. 
16 Je vous prie d'avoir du 

respect pour des personnes de 
ce caractère, et pour tous ceux 
qui les aident , et qui travaillent 
avec eux. 
17 J'ai beaucoup de joie de 

l'arrivée de Stéphanas, de For- 
tunat et d’Achaïque, parce qu’ils 
ont suppléé à votre absence; 
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15 Car ilsont consolé mon es-| 21 Je vous salue moi Pau!, de 
urit et le votre. Ayez donc des 
égards pour de telles personnes. 
19 Les Eglises d'Asie vous sa- 

luent. Aquilas et Priscille, avec 
l'Eglise quiest dans leur maison, 
vous saluent avec beaucoup 
d'affection en notre Seigneur. 
20 Tousles frères vous saluent. 

Saluez-vous les uns les autres 
par un saint baiser. 

ma propre main. 
2 Si quelqu'un n'aime point le 

Scigneur jésus-Christ, qu'il soit 
anathème,Maranatha. 
25 La grâce Au Scigneur Jésus- 

Christ soit avec vous. 
24 Mou amour est avec vous 

tous en Jésus-Christ. Amen. 

La première épitre aux Corinthiens a été écrite de Philippes , 

et portée par Stéphanas, Forlunat, Achaïque et Timothée. 

SECONDE ÉPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE, 

AUX CORINTHIENS. 

CHAPITRE 1. 
1 Paul, apôtre de Jésus-Christ, 

par la volonté de Dieu, et Ti- 
mothée, notre frère, à l'Eglise 
de Dieu qui est à Corinthe, et 
à tous les saints qui sont dans 
toute l’'Achaïe. 
2 La grâce et la paix vous 

soient données de la part de 
Dieu notre Père, et par le Sei- 
gueur Jésus-Christ. 
5 Béni soit Dieu, qui est le Père 
de notre Seigneur Jésus-Christ, 
le Père des miséricordes, et le 
Dieu de toute consolation, 
4 Qui nous console danstoutes 

nos afflictions, afin que par la 
consolation dont Dieu nous cOn- 
sole uous-mêmes, nous puis- 
sions aussi consoler les autres, 
dans quelque aflliction qu'ils se 
trouvent. 
5 Car, comme les souffrances 

de Christ abondent en nous, 
notre consolation abonde aussi 
par Christ. 
6 Ainsi, soit que nous soyons 

affligés, c’est pour volre COuSO- 
lation el pour votre salut, qui 
s'avance en souffrant les mêmes 

maux que nous soulfrons aussi; 
soit que nous sOyons consolés, 
c’est aussi pour votre consola- 
tion et pour votre salut. 
7 El l'espérance que nous 

avons de vous est ferme, sa- 
chant que, comme vous avez 
part aux souffrances, vous au- 
rez aussi part à la consolation. 
8 Car, 2165 frères, nous ne 

voulons pas que vous ignoriez 
l'affliction quinousest survenue 
en Asie, et dont nous avons élé 
accablés excessivement, et au- 
dessus de nos forces , en sorte 
que nous avons été dans une 
extrême perplexité, même pour 
notre vie. 
9 Et nous nous regardions 
nous-mêmes, comme élant CON- 
damués à la mort, afin quenous 
u'eussions point de confiance 
en nous-mêmes, mais en Dieu 
qui ressuscile les morts; 
40 Qui nous ἃ délivrés d'un si 

grand danger de mort, et qui 
nous ep délivre ; et nous avous 
cette espérance en lui, qu'il 
nous délivrera encore dans la 
suile ; 
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41 Elan aussi aidés par vous 
et par les prières que vous fe- 
rez pour nous, alin que, plu- 
sieurs personnes ayant contri- 
bué à uous faire obtenir cette 
faveur, plusieurs aussi en ren- 
dent grâces pour nous. : 
42 Car ce qui fait notre gloire, 

c'est le témoignage que notré 
conscience nous rend, que 
nous nous sommes conduits 
dans le monde, et surtout à 
votre égard, en simplicité et en 
sincérité devant Dieu, non point 
avec une sagesse charnelle, 
mais avec la grâce de Dieu. 
13 Car nous ne vous écrivons 

rien ici que ce que vous avez 
lu, et que vous avez reconnu, 
et j'espère que vous le recon- 
vaitrez jusqu’à la fin; 
14 De mème que vous avez 

aussi reconnu en quelque sorte 
que nous sommes votre gloire, 
comme vous serez aussi la nôtre 
au jour du Seigneur Jésus. 
145 C'est dans cette confiance, 

et afin que vous reçussiez une 
double grâce, que j'avais résolu 
d'aller premièrement vous voir, 
16 Et de passer chez vous, en 

allant en Macédoine; puis, de 
revenir de Macédoine chez vous, 
d'où vous m'auriez fait conduire 
en Judée. 
41 Ayant donc eu ce dessein, 

l'ai-je formé par légèreté, ou 
les résolutions que je preuds, 
les prends-jc selon la chair, de 
sorte qu'il y ait eu en moi, Oui, 
Oui ; Οἵ puis , NON, ON ? 
48 Dieu, qui est vérilable, 

m'est témoin qu'il n’y à point eu 
de oui et de non dans mes pa- 
roles, 
19 Car Jésus-Christ, le Fils de 

Dieu, que nous avons prèché 
parmi vous, moi, οἱ Silvain, et 
Timothée, n'a poiul été oui et 
non; mais il ἃ Loujours été oui 
eu lui. 
29 Car autant qu’il y a de pro- 

mncsses de Dieu, elles sont Gui en 
lui, et Amen eu lui, aliu que 
bieu soit glorifié par nous. 

NT 
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21 Or, ceiui qui nous affermit 

avec vous en Christ, δὲ qui nous 
a oints, c’est Dieu, 
22 Qui nous ἃ aussi marqués 

de son sceau, et nous a donné 
dans nos cœurs les arrhes de 
son Esprit. 
25 Or, je prends Dieu à témoin 

sur mon âme, que Ç'a élé pour 
vous épargner, que je ne suis 
point encore allé à Corinthe. 
24 Non que nous dominions 

sur votre foi, mais nous contri- 
buons à votre joie, puisque vous 
demeurez fermes dans la foi. 

CHAPITRE 1]. 
1 J'avais donc résolu en moi- 

méme de ne point retourner 
vers vous, pour vous donner dc 
la tristesse. 
2 Car si je vous affligeais, qui 

est-ce qui me donnerajt de la 
joie, sinon celui que j'aurais 
moi-même afifligé ? 
3 Εἰ je vous ai écrit ceci, afin 

que quand je serai arrivé, je ne 
reçoive pas de la tristesse de 
ceux qui devraient me donner 
de la joie; car j'ai cette con- 
fiance en vous tous, que vous 
faites tous votre joie de la 
mienne. 
4 Je vous écrivis alors, dans 

une grande affliction et le cœur 
serré de douleur, avec beau- 
coup de larmes; non pour vous 
affliger, mais pour vous faire 
connaitre l'affection toute par- 
ticulière que j'ai pour vous. 
5 Que si quelqu'un a été cause 
de cette tristesse, ce n’est pas 
moi seul qu'il a affligé, mais 
c'est vous tous en quelque ma- 
nière ce que je dis, pour ne pas 
vous trop charger. 
6 C'est assez pour cet homme- 

là, d'avoir subi la correctien 
qua lui a été faite par plusieurs; 
7 De sorle que vous devez 

plutôt Lui pardouner et le con- 
soler, de peur qu'il ne soit ac- 
cablé par uue trop grande tris- 
esse. 
8 C'est pourquoi je vous prie 

21 
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de lui donner des preuves de 
votre charité. 
9 C’est pour cela aussi que je 
vous ai écrit, afin d'éprouver et 
de connaître si vous êtes obéis- 
sans en toutes choses. 
40 Celui donc à qui vous par- 

donnez, je lui pardonne aussi; 
car pour moi, si j'ai pardonné, 
je l'ai fait pour l'amour de vous, 
en la présence de Christ; 
11 Afin que Satan n'ait pas le 

dessus sur nous; car nous n'i- 
gnorons pas ses desseins. 
42 Au reste, étant venu à Troas 

pour précher l'évangile de 
Christ, quoique le Seigneur m'y 
eût ouvert une porte, 
13 Je n'eus point l'esprit en 

repos, parce que je n'y trouvai 
pas Tite mon frère; c’est pour- 
quoi, ayant pris congé d'eux, je 
vins en Macédoine. 
14 Or, grâces à Dieu qui nous 

fait toujours triompher en 
Christ, et qui répand par nous 
l'odeur de sa connaissance en 
tous lieux. 
45 Car nous sommes la bonne 

odeur de Christ devant Dieu, à 
l'égard de ceux qui sont sauvés 
et à l'égard de ceux qui péris- 
sent ; 
16 À ceux-ci, une odeur mor- 

telle, qui leur donne la mort; 
et à ceux-là, une odeur vivi- 
fiante, qui leur donne la vie. 
Et qui est suffisant pour ces 
choses ? 
17 Car nous ne falsifions point 

la parole de Dieu, comme plu-. 
sieurs font; mais nous parlons 
avec sincérité, comme de la 
part de Dieu, et en la présence 
de Dieu, en Jésus-Christ. 

CHAPITRE II. 
1 Commencerons-nous de nou- 

veau à nous recommander 
nous-mêmes, ou avons-nous be- 
soin, comme quelques-uns , de 
lettres de recommandation au- 
près de vous, ou de lettres de 
recommandation de votre part 
aupres des autres ὃ 
2 Vous êtes vous-mêmes notre 
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lettre de recommandation, é- 
crite dans nos cœurs, et qui est 
connue et lue par tous les hom- 
mes ; 
3 Car il est évident que vous 

êtes la lettre de Christ, quia 
été écrite par notre ministère, 
non avec de l'encre, mais avec 
l'Esprit du Dieu vivant; non sur 
des tables de pierre, mais sur 
des tables de chair, qui sont 
YOs CŒUTS. 
4 Or,c'est par Jésus-Christ que 
nous avons une telle confiance 
en Dieu. 
b Ce n’est pas que nous soyons 

capables de penser quelque 
chose de nous-mêmes, comme 
de nous-mêmes ; mais notre ca- 
pacité vient de Dieu, 
6 Qui nous ἃ aussi rendus ca- 
pables d’être ministres de la 
nouvelle alliance, non de la 
lettre, mais de l'Esprit; car la 
lettre tuc, mais l'Esprit donne 
la vie. 
7 Que si le ministère de mort, 

qui a été écrit οἱ gravé sur des 
pierres, a été si glorieux que les 
enfans d'Israël ne pouvaient 
regarder fixement le visage de 
Moïse, à cause de l'éclat de son 
visage, bien que cet éclat dût 
s'évanouir ; 
8 Combien le ministère de 

l'Esprit ne sera-t-il pas plus 
glorieux ? 
9 Car, si le ministère de con- 
damnation a été glorieux, le 
ministère de la justice le sur- 
passe de beaucoup en gloire. 
10 Et même, ce premier mi- 

nistère, qui a été si glorieux, ne 
l'a point été en comparaison 
du second, qui le surpasse de 
beaucoup en gloire. 
11 Car, si ce qui devait pren- 

dre fin a été glorieux, ce qui 
doit toujours subsister l'est bien 
davantage. 
12 Ayant donc une telle espé- 

rance, nous parlons avec une 
grande liberté, 
43 Et nous ne faisons pas 

comme Moïse, qui mettait un 
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voile sur son visage, afin que 
les enfans d'Israël ne vissent 
point la fin d’un éclat qui devait 
disparaitre. 
14 Mais leurs esprits ont été 

endurcis jusqu’à présent, parce 
que ce voile, qui n’est Ôlé que 
par Jésus-Christ, demeure lors- 
qu'on lit le Vieux-Testament. 
15 Et ce voile demeure même 

jusqu'à aujourd'hui, sur leur 
cœur, lorsqu'on leur lit Moïse. 
16 Mais quand ils se converti- 
Fr au Seigneur, le voile sera 
ôté. 
17 Or, le Seigneur est cet Es- 

prit-là ; et où est l'Esprit du Sei- 
gneur, là est la liberté. 
18 Ainsi nous tous qui contem- 
lons, comme dans un miroir, 
a gloire du Seigneur, à visage 
découvert, nous sommes trans- 
formés en la même image, de 
gloire en gloire, comme par 
l'Esprit du Scigneur. 

CHAPITRE IV. 
1 C'est pourquoi, ayant ce mi- 

nistère par la miséricorde qui 
nous a élé faite, nous ne per- 
dons pas courage; 
2 Mais nous avons rejeté loin 

de nous les choses honteuses 
qu’on cache; ne nous condui- 
sant point avec artifice, et rr'al- 
térant point la parole de Dieu, 
mais nous rendant recomman- 
dables à la conscience de tous 
les hommes devant Dieu, par 
la manifestation de la vérite. 
3 Que si notre évangile est en- 

core couvert, il est couvert à 
ceux qui périssent , 
4 Savoir, aux incrédules, dont 

le Dieu de ce siècle a aveuglé 
l'esprit, afin qu'ils ne fussent 
pas éclairés par la lumière du 
glorieux évangile de Christ, 
qui est l’image de Dieu. 
$ Car nous ne nous prêchons 

point nous-mêmes, mais ΠΟ) 5 
préchons Jésus-Christ le Sci- 
gneur ; et pour nous , nOUS Β0ΠῈ 
Ines vos serviteurs, pour l'a- 
mour de Jésus. 
6 Car Dieu, qui ἃ dit que la lu- 
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mière sortit des ténèbres, ἃ ré- 
pandu sa lumière dans nos 
cœurs, afin que nous éclairions 
les hommes par la connaissance 
de Dieu, ea la présence de Jé- 
sus-Christ. 
7 Mais nous avons ce trésor 

dans des vases de terre, afin 
que cette grande puissance soit 
attribuée à Dieu, et non pas à 
nous. 
8 Nous sommes pressés de 

toutes les manières, mais nous 
ne sommes pas réduits à l'ex- 
trémité; nous sommes en per- 
plexité, mais nous ne sommes 
pas sans espérance ; 
9 Nous sommes persécutés, 

mais nous ne sommes pas aban- 
donnés ; nous sommes abattus ,. 
mais nous ne sommes pas en- 
üièrement perdus ; 
10 Nous portons toujours, par- 

tout, dans notre corps, la mort 
du Seigneur Jésus, afin que la 
vie de Jésus soit aussi manifes- 
tée dans notre corps. 
11 Car, tandis que nous vivons, 

nous sommes sans cesse livrés 
à la mort pour l'amour de Jé- 
sus, afin que la vie de Jésus 
soit aussi manifestée dans notre 
chair mortelle. 
42 De sorte que la mort agit 

en nous, et la vie en vous. 
15 Et comme nous avons un 
même esprit de foi, selon qu'il 
est écrit : J'ai cru, c’est pour- 
quoi j'ai parlé; nous croyons 
aussi, et c'est pour cela que 
nous parlons, 
14 Etant persuadés que celui 

qui a ressuscité le Seigneur Jé- 
sus, nous ressuscitera aussi par 
Jésus, et nous fera paraître en 
sa présence avec vous. 
15 Car toutes choses sont pour 

vous, afin que cette grâce 88 
répandant de tous côlés, elle 
abonde à la gloire de Dieu, par 
les actions de grâces que plu- 
sieurs lui en rendront. 
16 C'est pourquoi nous ne per- 

dons point courage; mais si 
notre homme extérieur se dé- 
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truit, l'intérieur se renouvelle 
de jour en jour, 
17 Car notre légère afliction 

du temps présent produit en 
nous le poids éternel d’une 
gloire infiniment excellente ; 
18 Ainsi, nous ne regardons 

point aux choses visibles, mais 
aux invisibles; car les choses 
visibles ne sont que pour un 
temps, mais les invisibles sont 
eternelles. 

CHAPITRE V. 
1 Car nous savons que si notre 

demeure terrestre dans cette 
tente est détruite, nous avons 
dans le ciel un édifice qui vient 
de Dieu, une maison éternelle, 
qui n'a point été faite par la 
main des hommes. 
2 Et c'est à cause de cela que 

nous gémissons, désirant avec 
ardeur d’être revêtus de notre 
demeure céleste ; 
ὁ Si toutefois nous sommes 
trouvés vêtus, el non pas nus. 
4 Car nous qui sommes dans 

cette tente, nous gémissons 
sous le poids, parce que nous 
souhaitons, non d’être dépouil- 
ἰός, mais d'être revêtus, afin 
que ce qu'il y ἃ de mortel soit 
absorbé par la vie. 
5 Et celui qui nous ἃ formés 
pour cela, c'est Dieu, qui nous 
a aussi donné pour arrhes son 
Esprit. 
6 Nous sommes donc toujours 

pleins de confiance, et nous sa- 
vons que pendant que nous ha- 
bitcns dans ce corps, nous som- 
mes éloignés du Seigneur. 
7 Car c'est par la foi que nous 
marchons, et non par la vue. 
8 Mais nous sommes remplis de 
confiance, et nous aimons mieux 
quitter ce corps, pour être avec 
le Seigneur. 
9 C’est pourquoi aussi, nous 
nous efforçons de lui être agréa- 
bles, soit que nous demeurions 
dans ce corps, soit que nous en 
sortions. 
40 Car il nous faut tous com- 

paraftre devant le tribunal de 
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Christ, afin que chacun reçoive 
selon le bien ou 16 mal qu'il 
aura fait, étant dans son corps. 
11 Sachant donc quelle est la 

crainte qu'on doit avoir du Sei- 
gneur, nous tâchons d’en per- 
suader les hommes; et Dieu 
nous connait, et je crois que 
vous nous connaissez aussi dans 
vos consciences. 
42 Nous disons ceci, non pour 

nous faire encore valoir auprès 
de vous, mais pour vous doi- 
ner occasion de vous glorifier 
à notre sujet, afin que vous 
puissiez répondre à ceux\qui se 
glorifient de ce qué estextérieur, 
el non pas de ce qui est dans le 
cœur. 
15 Car, soit que nous soyons 

ravis en exlase, c'est pour 
Dieu, soit que nous soyons de 
sens rassis, C'est pOur Vous. 
14 Car la charité de Christ nous 

presse, étant persuadés que si 
un est mort pour tous, tous 
donc sont morts; 
45 Et qu'il est mort pour tous, 

afin que ceux qui vivent, ne vi- 
vent plus pour eux-mêmes, 
mais pour celui qui est mort et 
ressuscité pour eux. 
16 C'est pourquoi, dès main- 

tenant, DOus ne connaissons 
plus personne selon la chair; 
même si nous avons connu 
Christ selon la chair, nous ne le 
connaissons plus de cette ma- 
nière. 
47 Si donc quelqu'un est en 

Christ, ἐ est une nouvelle créa- 
ture; les choses vicilles sont 
passées; voici, toutes choses 
sont devenues nouvelles. 
{48 Et tout cela vient de Dicu, 

qui nous ἃ réconciliés avec lui 
par Jésus-Christ, et qui nous ἃ 
confié le ministère de cette ré- 
conciliation. 
49 Car Dieu était en Christ, ré- 

conciliant le monde avec soi, 
en ne leur imputant point leur« 
péchés; et il a mis en nous la 
parole de la réconciliation. 
20 Nous faisons donc la fonction 
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d'ambassadeurs pour Christ, 
comme si Dieu exhortait par 
nous; el nous vous supplions 
au nom de Christ, que vous 
soyez réconciliés avec Dieu; 
21 Car celui qui n'avait point 

connu le péché, il l'a traité, à 
cause de nous, comme un pé- 
cheur, afin que nous devins- 
sions justes devant Dieu par lui. 

CHAPITRE VI. 
1 Puis donc que nous travail- 

lons avec [6 Seigneur, nous vous 
prions que ce ne soit pas en vain 
que vous ayez reçu la gràce de 
Dieu. 
2 Car il dit : Je (αἱ exaucé 
dans le temps favorable, et je 
l'ai secouru au jour du salut. 
Voici maintenant ce temps favo- 
rable ; voici maintenant ce jour 
du salut. 
3 Nous ne donnons aucun scan- 

dale en quoi que ce soit, afin 
que notre ministère ne soit point 
blâmé, 
4 Mais nous nous rendons re- 
commandables en toutes cho- 
ses, comme des ministres de 
Dieu, par une grande patience 
danslesafflictions, dans les dou- 
leurs, dans les maux extrêmes; 
5 Dans les blessures, dans les 

prisons, au milieu des séditions, 
dans les travaux, dans les veil- 
les, dans les jeûnes; 
6 Par la pureté, par la con- 
naissance, par un esprit pa- 
tient, par la douceur, par le 
Saint-Esprit, par une charité sin- 
cère; 
7 Par la parole de vérité, par 

la puissance de Dieu, par les ar- 
mes de la justice, que l’on tient 
de la droite et de la gauche: 
8 Parmi l'honneur et l'ignomi- 

nie; parmi la mauvaise et la 
bonne réputation ; 
9 Etant regardés comme des sé- 
ducteurs , quoique nous soyons 
véridiques ; comme des incon- 
nus, quoique nous ΒΟΥΟΠΒ COn- 
nus ; comme mourans, et cepen- 
dantnous vivons encore; comme 
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châtiés, mais nous n'en mourons 
Das ; 

10 Comme aflligés, et cependant 
toujours dans la joie; comme 
pauvres, et cependant enrichis- 
sant plusieurs ; comme n’ayant 
rien, et cependant possédant 
toutes choses. 
110 Corinthiens, notre bouche 

s'est ouverte pour vous, notre 
cœur s'est élargi. 
12 Vous n'êtes point à l’étroit 

au-dedans de nous; mais vos 
entrailles se sont rétrécies pour 
nous. 
15 Or, pour nous rendre la pa- 

reille, je vous parle comme à 
mes enfans, élargissez aussi vo- 
176 cœur. 
14 Ne vous unissez point avec 

les infidèles; car qu'y a-t-il de 
commun entre la justice et l’ini- 
quité ? et quelle union y a-t-il en- 
tre la lumière et les ténèbres ? 
45 Quel accord y at-il entre 

Christ et Bélial ? ou qu'est-ce que 
le fidèle ἃ de commun avec l'iu- 
fidèle ? 
46 Et quel rapport y a-t-il du 

temple de Dieu avec les idoles ? 
Car vous êtes le temple du Dieu 
vivant, comme Dieu l’a dit : J'ha- 
biterai au milieu d'eux, et j'y 
marcherai ; je serai leur Dieu, et 
ils seront mon peuple. 
17 C’est pourquoi, sortez du mi 

lieu d'eux, et vous en séparez, 
dit le Seigneur, et ne touchez 
point à celui qui est impur, et je 
vous recevral; 
48 Je serai votre père, et vous 

serez mes fils et mes filles, dit 
le Seigneur Tout-puissant. 

CHAPITRE ὙΠ. 
4 Ayant donc, mesbien-aimés, 

de telles promesses, nettoyons- 
nous de toute souillure de la 
chairet de l'esprit, achevant no- 
tresanctification dans la crainte 
de Dieu. . 
2 ReCCvez-nous, nous n'AVONS 

fait tort à personne; nous n'a- 
VOBS COrrompu personne ; nous 

n'avons trompé personne. 
5 Je ne dis pas ceci pour vous 

21. 
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cowdamner; car 4 dit ci-de- 
vant, que vous êtes dans nos 
cœurs, pour mourir et pour vi- 
vre ensemble. 
4 Je vous parle avec beaucoup 
de confiance; je tout sujet de 
me glorifier de vous; j suis 
rempli de consolation; je suis 
comblé de joie dans toutes nos 
afflictions. 
5 Car, depuis que nous som- 

rues arrivés en Macédoine, nous 
n'avons eu aucun repos, mais 
nous avons été affligés en tou- 
tes manières, ayant eu des com- 
bats au-dehors, et des craintes 
au-dedans. 
6 Mais Dieu, qui console ceux 

qui sont abaltus, nous ἃ con- 
sulés par l'arrivée de Tite; 
7 Et non-seulement par son 
arrivée, mais aussi par la con- 
solation qu'il ἃ reçue de vous 
nousayant raconté votre grand 
désir, vos larmes, votre zèle 
pour moi; en sorle que ma joie 
en ἃ élé augmentée, 
8 Car, quoique je vous aie con- 

tristés par ma lettre, je ne m'en 
repens plus, bien que je m'en 
fusse d'abord repenti, parce que 
Je vois que celte lettre ne vous 
a donné de la tristesse que pour 
un peu de teunps. 
9 Présentement je me réjoui«, 
non de ce que vous avez été 
contristés, mais de ce que votre 
tristesse vous ἃ portés à la re- 
pentance ; Car vous avez été con- 
tristés selon Dieu, en sorte que 
vous n'avez reçu de notre part 
aucun préjudice. 
10 Car la tristesse qui est selon 

Dieu, produit une repentance 
qui conduit au salut, et dont on 
ne 86 repept jamais ; au lieu que 
la tristesse du monde produit la 
mort, 
11 En effet, cette tristesse que 

vous avez eue selon Dieu, quel 
ernpressement n'a-t-eÎlle pas pro- 
duit en vous? Quelles excuses , 
quelle indignation, quelle crain- 
te, quel désir, quel zèle, quelle 
punition? Vous avez montré à | 
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tous égards que vous éliez purs 
dans cette affaire. 
12 Ainsi, quand je vous ai 

écrit, ce n'a pas été seulement 
à cause de celui qui a fait l'in- 
jure , ni à cause de celui ἃ qui 
elle ἃ été faite, mais pour vous 
faire connaitre à tous le soiu 
que nous preuous de vous de- 
vant Dieu. 
13 C'est pourquoi votre con- 

solation nous ἃ consolés, mais 
nous avons eu encore plus de 
joie de ceile que vous avez don- 
née à Title, en réjouissant son 
esprit; 
14 Εἰ si je me suis glorifié de 

vous devant lui en quelque cho- 
se, je n'en ai point eu de con- 
fusion; cornme nous avons 
toujours parlé selon la vérité, 
aussi ce que nous avons dit à 
Tite, en nous glorifiant de vous, 
s'est trouvé véritable, 
45 Aussi quand ilse souvient de 

l'obéissance que vous lui avez 
tous rendue, et comment vous 
l'avez reçu avec crainte et res- 
pect, son affection pour vous en 
devient plus grande. 
16 Je me réjouis donc de ce 

qu'en toutes choses je puis me 
confier en vous. 

CHAPITRE ὙΠ]. 
1 Au reste, mes frères, nous 

voulons que vous sachiez {a grâ- 
ce que Dieu ἃ faite aux Eglises 
de Macédoine ; 
2 C'est qu'ayant été éprouvés 

par plusieurs affictious, ils ont 
été remplis de joie, et que dans 
leur profonde pauvreté, ils ont 
répandu avec abondance les ri- 
chesses de leur libéralité, 
3 Car je leur rends ce témoi- 

gnage, qu'ilsont donné volontai- 
rement, selou leur pouvoir, et 
méme au-delà de leur pouvoir ; 
4 Nous priant trés-instamment 

de recevoir les aumônes et la 
contribution qu'ils avaient faites 
pour les saints, 
5 EL ils n'ont pas seulement fait 

ce que nous avionsespéréd'eux, 
1115 ils ce sont donnés prernié- 
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rement eux-1n0mes au Scigneur, 
et ensuite à nous, selon ln vo- 
lonté de Dieu ; 
ὃ Ce qui nous ἃ fait prier Tite 
que comme il avait commencé 
armi vous cette œuvre de cha- 
té, il allât l'achever. 
7 C'est pourquoi, comme vous 
abondez en toutes choses, dans 
ta foi, dans la parole, dans la 
connaissance, en toutes sortes 
de soins, et dans l'amour que 
vous avez pour nous, fuites on 
sorte que vous abondiez aussi 
dans celte œuvre de charité. 
8 Je ne le dis point par com- 
mandement, mais je Le dis pour 
cprouver, gi l'empressement 
des autres, la sincérité de votre 
charité, 
9 Car vous savez quelle ἃ été 

la charité de notre Seigneur J6- 
sus-Christ qui, étant riche, s'est 
fait pauvre pour vous, afin que 
par sa pauvreté vous fussiez 
rendus riches, 
10 C'est donc un conseil que 

je vous donne sur cette affaire, 
car cela vous convient, à vous 
qui non-seulement avez com 
imencé de le faire, mais qui en 
aviez eu le dessein dès l'année 
précédente. 
41 Achevez donc maintenant 

cè que vous avez commence, 
afin que comme la promptitude 
de la bonne volonté y ἃ élé, 
vous l'exécutiez aussi selon vos 
moyeus, 
12 Car, pourvu que la promp- 

titude de la bonne volonté y 
soit, on est agréable à Dieu, sc. 
lon ce qu'on à, el nou selon ce 
qu'on n'a pas, 
15 Je ne veux pas que pour 

soulager les autres, VOUS ΒΌΝΟΥ 
surehargés ; mais je veux qu'il 
y ait de l'égalité, 
14 Que volre abondance sup 
ΡΥ donc présentement à leur 
udigence, afin que leur abon- 
dance supplée aussi à votre in 
digence, οἱ qu'ainsi il y ait de 
l'égalité, 
4 Selon qu'il est derit: Celui 
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Qui avais recueitii beaucoup de 
manne, n'en profitait pas da- 
vantage, et celui qui en avait 
recueilli peu, n'en manquait pas. 
{ὃ Or, grâces soient rendues à 

Dieu de ce qu'il ἃ mis ἃ même 
affection pour vous dans le cœur 
de Tite; 
17 De ce qu'il a reçu agréable- 

ment mon exhortation, et de ce 
qu'il est parti, avec un plus 
grand emprèssement et de son 
bon gré, pour aller vous voir, 
48 Nous avons aussi envoyé 

avec lui ce frère qui s'est rendu 
célèbre dans toutes les Eglises 
par l'évangile; 
19 Et non-seulement cela ; mais 

il ἃ été choisi, par les suffrages 
des Eglises, pour nous accom- 
pagner dans le voyage, et pour 
porter les auméônes que nous 
administrons à la gloire du Sei- 
gneur même, et afin de répon- 
dre l'ardeur de votre rèle, 
20 Nous l'avons fait, pour n'é- 

tre point blâmés dans l'admi- 
nistration qui nous est confiée 
de ces aumônes abondantes ; 
91 Ayant soin de faire ce qui 

est bon, non-seuloment devant 
le Selgnour, mais aussi devant 
lès hommes. 
22 Nous avons aussi envoye 

avec eux un de nos frères, dont 
nous avons éprouvé l'affection 
en plusieurs rencontres, et qui 
en aura encore plus en celle-ci, 
à cause de la grande confiance 
qu'il a en vous, 
923 Pour ce qui est de Tite, il 

est mon compagnon, et ἐλ tra 
vaille aveo moi pour vous ; et 
à l'égard de nos autres frères 
qui l'accompagnent, S sont les 
envoyés des Eglises, et gloire 
de Christ, 
24 Donner-leur donc, en pré 

sence des Eglises, des preuves 
de votre charité, et faites voir 
que c'est avec sujet que nous 
nous glorifions de vous, 

CHAPITRE IX 
1 ΤΙ serait supertlu de vous 

dorire plus au long, au sujet de 
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l'asdstance qu'on destine aux 
saints. 
23 Car je sais quelic est la 
promplitude de votre affection; 
ce qui me donne sujet de me 
louer de vous auprès des Macé- 
doniens, à qui j'ai dit que l'A- 
chaïe est toute prête dès l'année 
passée ; en sorte que votre zèle 
a excité celui de plusieurs. 
5 Cependant, je vous ai envoyé 

nos frères, afin qu'il paraisse 
que ce n'est pas sans sujet que 
je me suis glorilé de vous à cet 
égard, et que vous soyez prêts, 
comme j'ai dit que vous l’éliez; 
4 De peur que, si les Macédo- 

niens qui viendront avec moi, 
ne vous trouvaient pas prêts, 
cela ne tournât à notre confu- 
sion, pour ne pas dire à la vôtre, 
après nous être loués de vous 
avec tant de confiance. 
5 C'est pourquoi j'ai cru qu'il 

était nécessaire de prier nos 
frères de vous aller trouver 
avant moi, et d'achever de pré- 
parer la libéralité que vous avez 
promise, afin qu'elle soit prête 
comme une libéralité, et non 
comme un fruit de l'avarice. 
6 Au reste, je vous avertis que 

celui qui sème peu moissonnera 
peu, et que celui qui sème abon- 
damment moissonnera aussi 
abondamment. 
7 Que chacun donne selon qu’il 

l'a résolu en son cœur, non à 
regret, pi par contrainte, car 
Dieu aime celui qui donne gai- 
ment. 
8 Et Dieu est tout-puissant pour 

vous combler de toutes sortes 
de grâces, afin qu'ayant tou- 
jours tout ce qui vous est né- 
cessaire, vous ayez abondam- 
ment de quoi faire toutes sortes 
de bonnes œuvres, 
9 Selon qu'il est écrit : Il ἃ ré- 
pandu, il ἃ donné aux pauvres; 
sa justice demeure eternelle- 
ment. 
40 Que celui donc qui fournit 

la semence au semeur, veuille 
aussi vous donner du pain pour 
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manger, et miétiplier ce que 
vous avez semé, el augmenter 
les fruits de votre justice ; 
11 Afin que vous soyez eprichis 

en toute manière, pour faire 
toutes sortes de libéralités, οἱ 
qu'ainsi nous ayons sujet de 
rendre des actions de grâces à 
Dieu. 
42 Car l'administration de 

celte offrande ne pourvoira pas 
seulement aux besoins des 
saints, mais elle abondera aussi 
par les actions de grâces que 
plusieurs rendront à Dieu ; 
15 Glorifiant Dieu à cause des 

preuves qu'ils auront dans cette 
assistance de la soumission que 
vous faites profession d'avoir 
pour l'évangile de Christ, et de 
la libéralité sincère dont vous 
usez envers eux, el envers tous 
Les autres; 
14 Et ils prieront pour vous , 

vous aimant affectueusement , 
à cause de l'excellente grâce 
que Dieu vous a faite. 
45 Or, grâces soient rendues à 

Dieu de son don ineffable. 
CHAPITRE X. 

1 Au reste, je vous prie, moi 
Paul, par la douceur et par la 
bonté de Christ, moi, qui parais 
méprisable quand je suis avec 
vous, mais qui suis plein de 
hardiesse envers vous, quand 
je suis absent ; 
2 Je vous prie, dis-je, que 
quand je serai présent, je ne 
sois pas obligé de me servir 
avec confiance de cette har- 
diesse, avec laquelle j'ai dessein 
d'agir contre certaines person- 
nes qui nous regardent comme 
si nous nous conduisions selon 
la chair. 
3 Car quoique nous vivions 
dans la chair, nous ne combat- 
tons point selon la chair. 
4 Et les armes avec lesquelles 

nous combattons ne sont pas 
charnelles, mais elles sont puis- 
santes par la vertu de Dieu, 
pour renverser les forteresses, 
5 Et détruire tous les conseils 
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et toute hauleur qui s'élève 
contre la connaissance de Dieu, 
et pour ameuer caplives toutes 
les pensées, οἱ les soumettre à 
l'obéissance de Christ ; 
0 Et étant prêts à punir toute 
désobéissance, lorsque votre 
obéissance aurä été accomplie. 
7 Regardez-vous les choses se- 

lon l'apparence? Si quelqu'un 
se persuade qu'il appartient à 
Christ, qu'il pense aussi en lui- 
même , que comme il appartient 
à Christ, nous lui appartenons 
aussi. 
8 Et quand même je me glori- 

fierais de quelque chose de plus, 
à cause de la puissance que le 
Seigneur nous ἃ donnée pour 
l'édification, et non pour votre 
destruction, je n'en recevrais 
point de confusion; 
9 Afin qu'on ne croie pas que 

je veuille vous intimider par 
mes lettres. 
{0 Car ses lettres, dit-on, 
sont à la vérité graves οἱ fortes ; 
ibais la présence de son corps 
est faible, et sa parole est mé- 
prisable. 
11 Que celui qui parle ainsi, 

considère que tels que nous 
sommes en parole dans n05 
lettres, étant absens, tels aussi 
nous sommes par nos actions, 
étant présens. 
12 Car nous n'oserions nous 

meitre au rang de certaines 
personnes, qui se Jlouent eux- 
mêmes, ni nous comparer à 
eux. Maïs ils ne considèrent 
pas qu'ils se mesurent eux-mé- 
mes par eux-mêmes, et qu'ils 
se comparent eux-mêmes avec 

eux-mêmes. 
15 Mais pour nous, nous ne 

nous glorifions point outre me- 
sure, mais no1S$ nous glorifions 
de ce que, selon la mesure du 
partage que Dieu nous a assigné, 
nous sommes parvenus jusqu'à 
vous. 

14 Car nous ne nous étendons 
pas plus que nous ne devons, 
comme si nous mélions pas 
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parvenus jusqu'à vous, puisque 
nous y sommes parvenus e» 
préchant l'évangile de Christ. 
15 Nous pe nous glorifions point 

outre mesure, c'est-à-dire, dans 
le travail des autres; mais nons 
espérons que votre foi étant 
augmentée, nous nous éten- 
drons beaucoup plus loin, se- 
lon le partage qui nous est as- 
signé ; 
16 En préchant l'évangile dans 

les pays qui sont au-delà du 
vôtre; sans nous glorilier de ce 
qui ἃ déjà été fait dans le par- 
tage des autres. 
17 Que celui donc qui se glori- 

fe, se glorifie dans le Seigneur. 
18 Car ce n’est pas celui qui se 

recommande soi-même, qui est 
approuvé, mais c’est celui que 
le Seigneur recommande. 

CHAPITRE XI. 
1 Plût à Dieu que vous suppor- 

Lassiez un peu monimprudence ! 
Lo je vous prie, supportez- 
moi. : 
2 Car je suis jaloux de vous 

d'une jalousie de Dieu, parce 
que je vous ai engagés à un 
seul Fpoux, pour vous présen- 
ter à Christ comme une vierge 
chaste. 

3 Mais je crains que, comme le 
serpent séduisit Eve par sa ruse, 
vos esprits ne se laissent cor- 
rompre, se détournant de la 
simplicité qui est en Christ. 
4 Car, s'il venait quelqu'un qui 

vous préchât un autre Jésus que 
celui que nous vous avons pré- 
ché, ou un autre Esprit que 
celui que vous avez reçu, ou un 
autre évangile que celui que 
vous avez embrassé, vous le 
souffririez fort bien; 
ὃ Mais j'estime que je n'ai été 

en rien inférieur aux plus ex- 
cellens apôtres. 
6 Que si je suis comme un 
homme du commun à l'égard 
du langage, je ne Le suis pas ἃ 
l'égard de la connaissance; mais 
ous nous son mes fait connaitre 
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parini vous à Lous égards et en 
loutes choses. 
7 Ai-je donc mal fait de m'a- 

baisser moi-même, afin que 
vous fussiez élevés, vous ayant 
annoncé gratuiteinent l’'évangile 
de Dieu ? 
8 J'ai dépouillé les autres Egli- 

ses , en recevant d'elles de quoi 
m'entretenir, pour vous servir. 
9 Et lorsque je me suis trouvé 
dans le besoïn parmi vous, je 
n'ai été à charge à personne; 
car les frères qui étaient venus 
de Macédoine, ont suppléé à 
ce qui me manquait; et je me 
suis gardé de vous être à charge 
en quoi que ce fût, et je m'en 
garderai encore. 
10 J'atteste la vérité de Christ, 

laquelle est en moi, que ce su- 
jet que j'ai, de me glorifier 
dans toute FAchaïe, ne me sera 
point Ôté. 
41 Pourquoi? est<e parce que 

je ne vous aime pas? Dicu le 
sait, 
142 Mais ce que j'en fais, et que 

Je ferai encore, c'est afin d’ôter 
tout prétexte à ceux qui ne 
cherchent que des prétextes, οἱ 
afin qu'il se trouve qu'ils n'ont 
aucun avantage sur nous dans 
les choses dont ils se vantent. 
45 Car ces sortes de faux apô- 

tres sont des ouvriers trom- 
peurs, qui se déguisent en ap0- 
tres de Christ. 
44 Et il ne faut pas s'en éton- 

ner, car Satan même se déguise 
en ange de lumière. 
4511 n’est donc pas surprenant 

si ses ministres se déguisent 
aussi en ministres de la justice; 
mais leur fin sera telle que leurs 
œuvres. 

10 Je lo dis encore : Que per- 
sonne ne me regarde comme 
an imprudent; sinon, SUppor- 
tez mon imprudence, afin que 
je me glorifie aussi un peu. 
41 Ce que je dis dans cette 

confiance avec laquelle je me 
glorifie, je ne /e dis pas selon le 
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Seigneur, mais comme par im- 
prudence. ᾿ 
18 Puisque plusieurs se glori- 

fient selon la chair, je me glori- 
fierai aussi. 
19 Car vous souffrez sans peine 

les imprudens, parce que vous 
êtes sages. 
20 Même, si quelqu'un vous 

assujeilit, si quelqu'un vous 
mange, si quelqu'un prend ce 
qui est à vous, si quelqu'un s’é- 
lève, si quelqu'un vous frappe 
au visage, vous le souffrez. 
21 J'ai honte de le dire, on 

nous regarde comme si nous 
n'avions aucun pouvoir; mais 
de quelque chose que quelqu'un 
ose se vanter, (je parle en im- 
prudent) j'ose aussi m'en vanter. 
2 Sont-ils Hébreux ? je Le suis 

aussi. Sont-ils Israéliles? je Le 
suis aussi. Sont-ils de la posté- 
rité d'Abraham ? j'en suis aussi. 
25 Sont-ils ministres de Christ? 

(je parle en imprudent) je [6 
suis plus qu'eux; j'ai soufferi 
plus de travaux qu'eux, plus 
de blessures, plus de prisons ; 
j'ai été plusieurs fois en danger 
de mort; 
24 J'ai reçu des Juifs cinq fois 

quarante coups de fouet molns 
un; 
25 J'ai été battu de verges 

trois fois; j'ai été lapidé une 
fois; j'ai fait naufrage trois 
fois ; 48 passé un jour et une 
nuit dans le profond de la mer ; 
26 J'ai été souvent en voyage ; 

j'ai été en danger sur les ri- 
vières , en danger de [a part des 
voleurs, en danger parmi ceux 
de ma nation, en danger par- 
mi les Gentils, en danger dans 
les villes, en danger dans les 
déserts, en danger sur la mer, 
en danger parmi les faux frères; 
27 Dans les peines, dans jes 
travaux, dans les veilles, dans 
la faim, dans la soif, dans les 
jeûnes, dans le froid, daus la 
nudité. 
28 Outre les choses qui me 

‘viennent du dehors, je suis 
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comme assiégé tous les jours 
par les soucis que mo donnent 
toutes les Eglises. 
29 Quelqu'un est-il affligé, que 

je n'en sois aussi aflligé ? Quel- 
qu'un est-il scandalise, que Je 
n'en sois aussi comme brûlé ? 
50 S'il faut se gioritier, je me 

glorifierai de ce qui regarde mes 
afflictions. 
31 Dieu qui est le Père de no- 

tre Seigneur Jésus-Christ, et 
qui est béni éternellement, sait 
que je ne mens point. 
32 A Damas, celui qui en était 
ouverneur pour le roi Arétas, 

faisait faire la garde dans la 
ville des Damascéniens, vou- 
lant se saisir de moi; 
33 Mais on me descendit de la 

muraille par une fenêtre, dans 
une corbeille, et j'échappai 
ainsi de ses mains. 

CHAPITRE XII. 
1 Certainement il ne me con- 

vient pas de me vanter, car j'en 
viendrai jusqu'aux visions et 
aux révélations du Seigneur. 
2 Je connais un homme en 

Cbrist, qui fut ravi jusqu'au 
. troisième ciel, il y a plus de 
quatorze ans ; si ce fut en corps, 
je ne sais; si ce fut sans son 
corps, je ne sais; Dieu le sait. 
3 Et 16 sais que cet homme sa 

ce fut en son corps, ou si ce fut 
sans son Corps, je ne sais, Dieu 
le sait ) 
4 Fut ra*i dans le paradis, et 

y entendit des paroles ineffa- 
ed qu'il n’est pas possible à 
l'homme d'exprimer. 
5 Je puis me glorier d’être cet 
homme-là ; mais pour ce qui est 
de moi, je ne me gloriferai que 
de mes afflictions. 
6 Si je voulais me glorifier, je 
ne serais point imprudent, car je 
ne dirais que la vérité; mais Je 
m'en abstiens, afin que per- 
sonne ne m'estime au-dessus 
de ce qu'il voit en moi, ou de 
ce qu'il m'entend dire. 
7 Et de peur que je ne m'éle- 
vasse trop, à cause de l'excel- 
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lence de mes révélations, il 
m'a été mis une écharde dans 
la chair, un ange de Satan, 
pour me souffleler, et pour 
m'empêcher de m'élever. 
8 Trois fois j'ai prié le Seigneur, 

que cet ange de Satan se reti- 
rât de moi. 
9 Mais il m'a dit : Ma grâce te 

suffit; car ma force s’accomplit 
dans la faiblesse. Je me glori- 
fierai donc plus volontiers dans 
mes faiblesses, afin que la force 
de Christ habite en moi. 
10 C'est pourquoi je me plais 

dans les faiblesses, dans les op- 
probres, dans les misères, daus 
les persécutions, dans les af- 
fictions extrêmes pour Christ ; 
car lorsque je suis faible, c’est 
alors que je suis fort. 
11 J'ai été imprudent en me 

valant; c'est vous qui n'y 
avez contraint, car c'était à 
vous à parler avantageusement 
de mot, vu que je n'ai été in- . 
férieur en rien aux plus excel- 
lens apôtres, quoique je ne sois - 
rien. 
12 Aussi les preuves de mon 

apostolat ont-elles éclaté parmi 
vous par une patience à toute 
épreuve, par des prodiges, par 
des merveilles, et par des mi- 
racles. 
15 Car, en quoi avez-vous été 

inférieurs aux autres Eglises, 
sinon en ce que je ne vous ai 
point été à charge; pardonnez- 
moi ce tort que je vous ai fait. 
14 Voici pour la troisième fois 

que je suis prêt à vous aller 
voir; et je ne vous serai point 
à charge, car ce n'est pas vos 
biens que je cherche, c'est 
vous-mêmes ; aussi n'est-ce pas 
aux enfans à amasser du bien 
pour leurs pères, mais c'est aux 
pères à en amasser pour leurs 
enfans. 
145 Et pour moi, je dépenserai 

très-volontiers pour vous {out 
ce que j'ai, et je me dounerai 
encore moi-même pour vos 
âmes; quoique vous aimant 
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avec tant d'affection, je sois 
moins alé. 
16 On dira peut-être, que, si 

je ne vous ai point été à charge, 
c'est qu'étant un homme arti- 
ficieux, j'ai voulu user de fi- 
nesse pour vous surprendre. 
47 Mais ai-je tiré du profit de 

vous par quelqu'un de ceux 
que je vous ai envoyés ? 
18 J'ai prié Tite d'aller vous 

voir, et j'ai envoyé un de nos 
frères avec lui. Tile a-t-il tiré du 
profit de vous ? n'avons-nous 
pas agi par le mème Esprit ? 
n’avons-nous pas ιν sur 
les mémes traces ? 
19 Pensez-vous que nous vou- 

lious encore nous justifier au- 
près de vous ? Nous parlons de- 
vant Dieu en Christ; et tout 
cela, mes très-chers frères, 
pour votre édification. 
20 Car je crains qu'à mon ar- 
rivée je ne vous trouve pas tels 
que je voudrais, et que vous 
ne me trouviez pas tel que vous 
voudriez, et qu'il n'y ait parmi 
vous des contestations, des ja- 
lousies, des animosités, des 
dissensions, des médisances, 
des rapports, de l'orgucil, et 
des troubles ; 
21 Et qu'étant retourné vers 
vous, mon Dieu ne m'humilie, 
et que je ne sois en pleurs au 
sujet de plusieurs, qui ayant 
péché ci-devant, ne se sont 
point amendés de l'impureté, 
de la fornication et des impudi- 
cités qu'ils ont commises. 

CHAPITRE XHI. 
4 Voici la troisième fois que je 

suis prêt à vous ailer voir. Sur 
je rapport de deux ou de trois 
témoins toute affaire sera dé- 
cidée. 
2 J'ai déjà dit, et je le dis en- 

core pour la seconde fois, 
comme si j'élais présent, οἱ 
inaintenant étant absent, je l'é- 
cris à ceux qui ont péché ci- 
devant, οἱ à tous les autres, 
que si je retourne chez vous, je 
'épargnerai personne ; 
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3 l'uisque vous cherchez une 
preuve que Christ parle par 
moi, lui qui n'est point faible à 
votre égard, mais qui est puis- 
sant au milieu de vous. 
4 Car, encore qu'il ait été cru- 

cifié selon la faiblesse de {a 
chair, toutefois, ilest vivant par 
la puissance de Dieu; el nous 
de même, nous sommes aussi 
faibles comme lui, mais nous 
vivrons avec lui par la puissance 
de Dieu au milieu de vous. 
Ὁ Examinez-vous vous-mêmes , 
our voir si vous êtes dans la 
oi ;éprouvez-vous vous-Mmêmes, 
ne reconnaissez-VOUS pas VOUSs- 
mémes que Jésus-Christ est en 
vous ἃ moins que, peut-être, 
vous ne fussiez réprouvés. 
6 Mais j'espère que vous re- 

connailrez que pour nous , nous 
ne sommes poiut réprouvés. 
71 Et je prie Dieu que vous ne 

fassiez aucun mal; non pour 
nous attirer de l'approbation, 
mais afin que vous fassiez ce 
uiest bon, dussions-nous étre 
ésapprouvés nous-mêmes. 
8 Car nous n'ayons aucune 

puissance contre la vérilé, nous 
u'en avons que pour la vérité. 
9 Et nous avons de la joie, 

lorsque nous sommes dans la 
faiblesse , pourvu que vous 
soyez forts; et ce que nous de- 
mandous à Dieu, C’esl volre 
parfait affermissement. 
10 C'est pourquoi j'écris ces 

choses étant absent, afin que 
lorsque je serai présent, je ne 
sois pas obligé d'user de sévé- 
rilé, selon la puissance que le 
Seigneur m'a donnée pour édi- 
fier, et non pour détruire. 
41 Au reste, mes frères, soyez 

joyeux; tendez à la perfection; 
consolez-vous; ayez un même 
sentiment; vivez en paix ; et le 
Dieu de charité οἱ de paix sera 
avec vous, 

12 Saluez-vous les uns les au- 
tres par un saint baiser, Tous 
les saints vous saluent. 
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13 La grâce du Seigneur Jésus- 
Christ, l'amour de Dieu, et la 
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communication du Saint-Esprit 
soient avec vous tous. Amen. 

La seconde épître aux Corinthiens a été écrite de Philippes de 

Macédoine, et portée par Tile et Luc 

ÉPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE, 

AUX GALATES. 

CHAPITRE 1. 
4 Paul, apôtre, non de la part 

des hommes, ni par aucun 
homme, mais par Jésus-Christ, 
et Dieu le Père, qui l’a ressus- 
cité des morts; 
2 Et tous les frères qui sont 

avec moi, aux Eglises de Galatie; 
3 La grâce et la paix vous 

soient données de la part de 
Dieu le Père, et de notre Sei- 
gneur Jésus-Christ, 
4 Qui s'est donné soi-même 

pour nos péchés, afin de nous 
retirer de ce siècle mauvais, 
selon la volonté de Dieu notre 
Père, 
δ᾽ Auquel soit gloire aux siècles 

des siècles. Amen. 
6 Je m'étonne qu’en abandon- 

nant celui qui vous avait appe- 
lés à la grâce de Jésus-Christ, 
vous ayez passé si prompte- 
ment à un autre évangile; 
7 Non qu'il y ait un autre 

évangile, mais il y a des gens 
qui vous troublent, et qui veu- 
lent renverser l'évangile de 
Christ. 
8 Mais si quelqu'un vous an- 
nonce un autre évangile que 
celui que nous vous avons an 
noncé, quand ce serait nous 
mêmes, ou un ange du ciel, 
qu'il soit anathème. 
9 je vous l'ai dit, et je Le dis 
encore : Si quelqu'un vous an- 
nonce autre chose que ce que 

N. T. 

vous avez reçu, qu'il soit ana- 
thème. 
10 Car, ce que je prêche, est- 

il des hommes ou de Dieu; cu 
cherché-je à plaire aux hom- 
mes? Si je cherchais à plaire 
aux hommes, je ne serais pas 
serviteur de Christ. 
41 Je vous déclare donc, mes 

frères, que l’évangile que j'ai 
annoncé, ne vient point de 
l'homme ; 
42.Car je ne l'ai reçu ni appris 

d'aucun homme, mais je l'ai 
reçu par la révélation de Jésus- 
Christ. 
15 Vous avez oui dire quelle 

était autrefois ma conduite 
dans le judaïsme; avec quel 
excès je persécutais l'Eglise de 
Dieu , et la ravageais; 
14 Et que je faisais plus de 

progrès dans le judaïsme que 
plusieurs de mon âge et de ma 
nation, étant le plus ardent zé- 
lateur des traditions de mes 
pères. 
15 Mais quand il plut à Dieu, 

qui m'avait choisi dès ma nais- 
sance , et qui m'a appelé par 
sa grâce, 
16 De me faire connaître son 

Fils, afin que je l’annonçasse 
parmi les Genlils, je Le fis aus- 
sitôt, sans consulter la chair et 
le sang ; 
17 Je ne retournai point à Jé- 

rusalem, pour voir ceux qui 
9 2. 
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avaient été apôtres avant moi; 
mais je m'en allai en Arabie, el 
je vevins encore à Damas. 
18Ce ne futqu'au bout de trois 

ans que je retouruai à Jérusa- 
lem, pour y voir Pierre ; et je 
demeurai chez lui quinze jours; 
49 EL je n'y vis aucun des au- 

tres apôtres, sinon Jacques, 
frère du Seigneur. 
20 Or, daus les choses que je 

vous écris, je proteste devant 
Dieu, que je ne mens point. 
21 Depuis, j'allai dans le pays 

de Syrie et de Cilicie; 
2 Et j'étais inconnu de visage 

aux Eglises de Judée qui avaient 
cru en Jésus-Christ. 
33 Mais elles avaient seulement 

oui dire : Celui qui nous persé- 
-cutait autrefois, annonce main- 
tenant la foi, qu'il s’efforçait 
alors de détruire. 
24 Et elles glorifiaient Dieu à 

cause de moi. 
CHAPITRE IL 

1 Quatorze ans après, je mon- 
tai de nouveau à Jerusalem avec 
Barnabas, et je pris aussi Tile 
avec moi. 
2 Or, j'y montai ensuite d'une 

révélation, et j'exposai aux fi- 
dèles et en particulier à ceux 
ui sont les plus considérés, 

l'évangile que je prêche parmi 
les Gentils; ce que je fis, de peur 
que je ne courusse ou que je 
n'eusse couru en vain. 
3 Et même Tite, qui était avec 
moi, quoiqu'il fût Grec, ne fut 
point obligé de se faire circon- 
cire. 
4 Bien qu'il y eût de faux frè- 

resquis’étaient introduits parmi 
nous, et quis’y étaient glissés 
secrèlement, pour épier la li- 
berté que nous avons en Jésus- 
Christ, afin de nous réduire en 
servitude; 
5 Nous ne leur cédâmes point, 
pour nous assujettir à ce qu'ils 
voulaient; non pas même un 
moment, afin que la vérité de 
l'évangile fût maintenue parmi 
vous. 
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6 Pour ce qui est de ceux qui 
sont les plus considérés, (il ne 
m'importe point quels ils ont 
été autrefois, car Dieu n'a point 
acception de personne) ceux, 
dis-je, qui sont les plus consi- 
dérés, ne m'ont rien commu- 
niqué. 
7 Au contraire, quand ils vi- 

rent que {a commission de pre- 
cher l'évangile aux incirconcis, 
m'avail été confiée, comme celle 
de le prêcher aux circoncis 
l'avait été à Pierre; 
8 (Car celui qui a agi efficace- 
ment dans Pierre, pour ke ren- 
dre apôtre des Juifs, a aussi agi 
efficacement en moi, pour me 
rendre apôtre des Gentils ;) 
9 Jacques, dis-je, Céphas et 

Jean, qui sont regardés comme 
des colonnes, ayant reconnu la 
grâce qui m'avait été donnée, 
me donnèrent à moi et à Bar- 
pabas, la main d'associaticn, 
afin que nous a/lassions vers 
les Gentils, et eux vers les Juifs. 
40 Ils nous recommanderent 

seulement de nous souvenir des 
pauvres ; ce qu'aussi j'ai eu soin 
de faire. 
41 Et même, lorsque Pierre 

fut arrivé à Antioche, je lui ré- 
sistai en face, parce qu'il méri- 
tait d'être repris. 
13 Car, avant que quelques 

personnes qui avaient élé en- 
voyées par Jacques, fussent ve- 
nues, il mangeait avec les Gen- 
tils; mais dès qu'elles furent 
arrivées, il se retira et se sépara 
des Gentils, craignant ceux de 
la circoncision. 
15 Et les autres Juifs usaient 

aussi de la même dissimulation 
que lui, de sorte que Barnabas 
même se laissait entrainer à 
dissimuler comme eux. 
14 Mais, quand je vis qu'ils ne 

marchaient pas de droit pied, 
selon la vérité de l’évangile, je 
dis à Pierre, en présence de 
tous : Si toi qui es Juif, visecomme 
les Gentils, et non pas comme 
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les Juifs, pourquoi obliges-tu les | vain ? Si toutefois c'est en vain. 
Gentils à judaïser ? 
15 Pour nous qui sommes Juifs 

de naissance, et non pécheurs 
d’entre les Gentils, 
16 Ayant connu que ce n'est 

pas par les œuvres de la loi, 
mais par la foi en Jésus-Christ, 
que l'homme est justifié, nous 
avons nous-mêmes Cru en Jé- 
sus-Christ, afin d'être justifiés 
par la foi en Jésus-Christ, et non 
par les œuvres de la loi, parce 
que personne ne sera justifié 
par les œuvres de la loi. 
47 Que si, en cherchant à être 

justifiés par Christ, nous som- 
mes aussi trouvés pécheurs, 
Christ est-il donc ministre du 
péché ? Loin de nous cette pen- 
sée. 
18 Car, si je rebâtis les choses 

que j'ai détruites, je fais voir 
que je suis moi-même un pré- 
varicateur ; 
19 Parce que par la loi même 

je suis mort à la loi, afin que je 
vive à Dieu. 
20 Je suis crucifé avec Christ, 

et je vis, non plus moi-même, 
mais Christ vit en moi; et si je 
visencore dans ce corps mortel, 
je vis dans la foi au Fils de Dieu 
qui m'a aimé, et qui s'est donné 
soi-même pour moi. 
24 Ainsi, je n'anéantis point la 

grâce de Dieu ; car si la justice 
vient de la loi, Christ est donc 
mort en vain. 

CHAPITRE I. 
4 O Galates dépourvus de sens, 

qui vous a enchantés pour ne 
plus obéir à la vérité, vous, aux 
yeux de qui Jésus-Christ ἃ été 
si vivement dépeint, et comme 
s'il eût été crucifié parmi vous ? 
2 Je ne vous ferai que cette 

seule question : Avez-vOUS reçu 
l'Esprit par les œuvres de la loi 
ou par la prédication de la foi? 
35 Avez-vous tellement perdu 

le sens, qu'après avoir com- 
mencé par l'Esprit, vous finis- 
siez maintenant par la chair ? 
4 Avez-vous tant souffert en 

> Celui donc qui vous commu- 
nique l'Esprit, et qui fait des 
miracles parmi vous, (6 fait-il 
ar les œuvres de la loi, ou par 
a prédication de la foi? 
6 Comme Abraham crut à 

Dieu, et que cela lui fut imputé 
à justice; 
7 Sachez de même, que ceux 

qui ont la foi, sont les enfaus 
d'Abraham. 
8 Aussi l’Ecriture, prévoyant 

que Dieu justifierait les Gentits 
par la foi, ἃ évangélisé par 
avance à Abraham, en lui di- 
sant : Toutes les nations seront 
bénies en toi. 
9 Ainsi ceux qui croient, sont 

bénis avec Abraham qui ἃ cru. 
40 Car tous ceux qui s'alla- 

chent aux œuvres de la loi, sont 
sous la malédiction, puisqu'il 
est écril : Maudit est quiconque 
ne persévère dans toutes les 
choses qui sont écrites dans le 
livre de la loi, pour les faire! 
11 Et que nul ne soit justifié 

devant Dieu par la loi, cela pa- 
rait; parce qu'il est dit, que le 
juste vivra par la foi. 
42 Or, la loi ne justifie pas par 

la foi, mais elle dit que l'homme 
qui aura fait ces choses, vivra 
par elles. 
13 Christ nous ἃ rachetés de 

la malédiction de la loi, ayant 
été fait malédiction pour nous; 
(car il est écrit : Maudit est qui- 
conque est pendu au bois.) 
14 Afin que la bénédiction pro- 

mise à Abraham, se répandit 
sur les Gentils par Jésus-Christ, 
Οἱ que nous reçussions par la 
foi l'Esprit qui avait été promis. 
15 Mes frères, je me servirai 

d'une comparaison tirée des 
usages des hommes ; lorsqu'un 
contrat a été confirmé par un 
homme, personne ne Je casse, 
ni n'y ajoute rien. 
16 Or, les promesses ont éle 

faites à Abraham et à sa posté- 
rité, I ne dit pas : et à ses pos- 
térilés, comme s'il eût parle de 
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plusieurs ; mais il dit, comme 
parlant d'une seule : et à ta 
postérité, qui est Christ. 
17 Voici donc ce que je dis ; 

que lalliance que Dieu ἃ au- 
paravant confirmée en Jésus- 
Christ, n’a pu être annulée, ni 
la promesse abolie par la loi, 
qui n’est venue que quatre cent 
trente ans après. 
18 Car, si l'héritage est donné 

par la loi, il ne l'est plus par la 
promesse. Or, Dieu l'a donné à 
Abrahamtpar la promesse. 
149 A quoi donc sert la loi? Elle 

a été ajoutée à {a promesse, à 
cause des transgressions, jus- 
qu'à la venue de la postérité à 
qui la promesse avait été faite; 
et elle fut donnée par les anges, 
et par l'entremise d’un Média- 
teur. 
20 Or, le Médiateur ne l'est 

pas d’un seul, mais il n’v a qu'un 
seul Dieu. 
21 La loi donc est-elle can- 

traire aux promesses de Dieu ? 
Nullement ; car si la loi qui a été 
donnée eût pu donner la vie, 
la justice viendrait véritable- 
ment de la loi. 
2% Mais l'Ecriture a tout ren- 
fermé dans le péché, afin que 
ce quiavait été promis, fût don- 
né, par la foi en Jésus-Christ, à 
ceux qui croient. 
25 Or, avant que la loi vint, 
nous étions comme renfermés 
sous la garde de la loi, en at- 
tendant Ja foi qui devait être 
révélée. 
24 Ainsi, la loi a été notre con- 

ducteur pour nous amener à 
Christ, afin que nous soyons 
justifiés par la foi. 
25 Mais la foi élant venue, nous 

ne sommes plus sous ce con- 
ducteur. 
26 Car vous êtes tous enfans 
de Dieu par la foi en Jésus- 
Christ. 
27 Car vous tous qui avez été 

baptisés en Christ, vous avez 
côte revêtus de Christ. 
28 Il n’y ἃ plus ni de Juif ni de 
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Grec; iln'y ἃ plus d'esclave uni 
de libre; il n’y a plus d'homme 
ni de femme; car vous n'êtes 
tous qu’un en Jésus-Christ. 
29 Que si vous étes à Christ, 

vous êtes donc la postérité d’A- 
braham, et les héritiers selon 
la promesse. 

CHAPITRE IV. 
4 Je dis donc que pendant tout 

le temps que l'héritier est en- 
fant , il ne diffère en rien de 
l'esclave, quoiqu'il soit maitre 
de tout; 
2 Mais il est sous des tuteurs et 

des curateurs jusqu'au temps 
marqué par le père. 
3 Nous aussi de même, lorsque 
nous étions enfans, nous étions 
sous l'esclavage des rudimens 
du monde. 
4 Mais, lorsque les temps ont 

été accomplis, Dieu ἃ envoyé 
son Fils , ne d’une femme, et as- 
sujetti à la loi; 
5 Afin qu'il rachetât ceux qui 

étaient sous la loi, et afin que 
nous reçussions l'adoption des 
enfans. 

- 6 Et, parce que vous êtes en- 
fans, Dieu a envoyé dans vos 
cœurs l'Esprit de son fils, le- 
quel crie: Abba, c'est-à dire, 
Père. 
7 C'est pourquoi tu n'es plus 

esclave, maistuesfils,et situes 
fils, tes donc héritier de Dieu 
par Jésus-Christ. 
8 Autrefois, lorsque vous ne 

connaissiez point Dieu, vous ser- 
viez des dieux quinelesontpoint 
de leur nature. 
9 Mais, maintenant que vous 

avez connu Dieu, ou plutôt que 
Dieu vous a connus, comment 
retournez-vousencore à ces fai 
bles et misérables rudimens, 
auxquels vous voulez vous as- 
sujettir de nouveau? 
10 Vous observez les jours, 

les mois, les temps et les an- 
nées. ' 
41 Je crains pour vous que je 

n'aic travaillé en vain à votre 
égard. 



παρ. ὅ. 

12 Soyez comme moi, car aussi 
je suis comme vous, je vous en 
prie, mesfrères , vous nem’'avez 
fait aucun tort; 
43 Et vous savez que je vous 

ai annoncé ci - devant l’évan- 
gile, dans les afflictions de la 
chair ; ᾿ Ἵ 
44 EL vous ne m'avez point mé- 

prisé ni rejeté, à cause de ces 
épreuves que je souffrais dans 
ma chair; mais vous m'avez reçu 
comme un ange de Dieu, et 
comme Jésus-Christ meme. 
45 Qu'est-ce donc qui faisait 

alors votre bonheur? Car je 
vous rends témoignage, que s'il 
eût été possible , vous vous se- 
riez arraché les yeux pour me 
les donner. 
16 Suis-je donc devenu votre 

ennemi, en vous disant la vé- 
rité? 
47 Ils sont zélés pour vous; 

mais ce n'est pas comme il faut ; 
aucontraire, ils veulent vous dé- 
tacher de nous, afin que vous 
soyez zélés pour eux. 
18 Mais À est bon d'être zélé 

pour le bien en tout temps, et 
non pas seulement lorsque je 
suis présent parmi vous. 
19 Mes petits enfans, pour qui 

je sens de nouveau les douleurs 
de l'enfantement, jusqu'à ce que 
Christ soit formé en vous; 
20 Je voudrais être à présent 

avec vous, et changer de lan- 
age; car je suis dans une grande 

inquiétude pour vous. 
21 Dites-moi, vous qui voulez 

être sous la loi, n'entendez-vous 
point la loi? 
22 Car il est écrit, qu'Abraham 

eut deux fils ; l’un d’une esclave, 
et l’autre de sa femme, qui était 
libre. 
23 Mais celui qu'il eut de l’es- 
clave, naquit selon la chair; et 
celui qu'il eut de celle qui était 
libre, naquit en vertu de la pro- 
messe, 

24 Cela doit s'entendre allé- 
goriquement; car ces femmes 
sont deux alliances, l'une du 
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mont de Sina, qui ne met au 
monde que desesclaves, et c'est 
Agar. 
25 Car Agar signifie Sina, qui 

est une montagne d'Arabie, et 
elle a du rapport à la Jérusalem 
d'à présent, quiest esclaveavec 
ses enfans ; 
26 Mais la Jérusalem d’en-haut 

est libre, et c’est elle qui est la 
mère de nous tous. 
27 Car il est écrit : Réjouis-toi, 

stérile, Loi qui n’enfantais point, 
efforce-toi, et pousse des cris, 
toi, qui n'avais point été en 
travail d'enfant ; car celle qui 
était délaissée , aura beaucou 
plus d’enfans que celle qui avait 
un mari. 
28 Pour nous, mes frères, nous 
sommes les enfans de la promes- 
se, de même qu'Isaac. 
29 Mais, comme alors, celui 

qui était né selon la chair persé- 
cutait celui qui était né selon 
l'Esprit, ilen est de même main- 
tenant. 
30 Mais que dit l’Ecriture ? 
Chasse l’esclave et son fils; car 
le fils de l’esclave ne sera point 
héritier avec le fils de la femme 
libre. 
51 Or, mes frères, nous ne 
sommes point les enfans de l’es- 
clave, mais nous le sommes de la 
femme libre. 

CHAPITRE V. 
1 Tenez-vous donc fermes dans 

la liberté, dans laquelle Christ 
nous ἃ mis, et ne vous remettez 
pas de nouveau sous le joug de 
la servitude. 
2 Moi, Paul, je vous déclare, 

que si vous vous failes circon- 
cire , Christ ne vous servira de 
rien. 
3 Et je proteste encore à tout 
homme qui se fait circoncire, 
qu est obligé d'observer toute 
ἃ 101. 

4 Christ vous devient inutile , 
à vous tous qui voulez être justi- 
liés par la loi, et vous êtes dé- 
chus de la grâce. 
5 Mais pour nous, nous alttep- 

22. 



258 

dons par l'Esprit l'espérance que 
nous donne la justice qui vient 
de la foi. 
6 Car en Jésus-Christ il ne sert 

de rien d’être circoncis, ou de 
ne l'être pas, mais il faut avoir 
la foiqui est agissante par la cha- 
rité. 
7 Vous couriez bien ; qui vous 

a arrêtés, pour vous empêcher 
d'obéir à la vérité ? 
8 Cette suggestion ne vient 

point de celui qui vous appelle. 
9 Un pelle levain fait lever 

toute la pâte. 
10 J'ai cette confiance en vous, 

par le Seigneur, que vous n’au- 
rez point d'autre sentiment ; 
mais celui qui vous trouble en 
portera la peine, quel qu’il soit. 

ἍΔΕ PORE moi, "mes frères, si 
je préchais aussi ja circoncision, 
pourquoi serais-je encore per- 
sécuté ? Le scandale de la croix 
serait aboli. 
12 PIût à Dieu que ceux qui 

vous mettent en trouble, fus- 
sent retranchés du milieu de 
vous ! 
13 Mes frères, vous avez été 

appelés à la liberté; seulement 
ne prenez pas de cette liberté 
un prétexte de vivre selon la 
chair ; mais assujettissez-vous 
rs aux autres par la cha- 
rité. 
14 Car toute la loi est accom- 

plie dans une seule parole, qui 
est celle-ci : Tu aimeras ton pro- 
chain comme toi-mème. 
15 Mais si vous vous mordez 

et vous mangez les uns les au- 
tres, prenez garde que vous ne 
soyez détruits les uns par les au- 
tres. 
16 Je vous le dis donc : Mar- 

chez selon l'Esprit, et vous n'ac- 
complirez point les désirs de la 
chair. 
17 Car la chair ἃ des désirs 

contraires à ceux de l'Esprit, 
et l'Esprit en a de contraires à 
ceux de la chair, et ces deux 
choses sont opposées l’une à 
FPautre ; de sorte que vous ne 
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faites point les choses que vous 
voudriez. 
18 Que si vous êtes conduits par 

l'Esprit, vous n'êtes point sous 
la loi. 
19 Or, les œuvres de la chair 

sont manifestes, savoir, l’adui- 
tère , la fornication, l'impureté, : 
la dissolution, 
20 L'idolâtrie, l'empoisonne- 
ment, les inimitiés, les querel- 
les, les jalousies, les animosités, 
les disputes, les divisions, les 
sectes; 
21 Les envies, les meurtres, 

l'ivrognerie, les débauches, et 
les choses semblables, dont je 
vous dis, comme je vous l'ai 
déjà dit, que ceux qui commet- 
tent de telles choses, n'hérite- 
ront point le royaume de Dieu. 
22 Mais les fruits de l'Esprit 

sont la charité, la joie, la paix, 
la patience, la douceur, la bon- 
té, la fidélité, la bénignité, la 
tempérance; 
23 La loi n’est point contre ces 

choses. 
24 Or, ceux qui sont à Christ, 

ont crucifié la chair avec ses 
passions, et ses convoilises. 
25 Si nous vivons par l'Esprit, 
marchons aussi selon l'Esprit. 
26 Ne recherchons point la 

vaine gloire, en nous provo- 
quant les uns les autres, er en 
nous portant envie les uns aux 
autres. 

CHAPITRE VI. 
1 Mes frères, si quelqu'un 

vient à tomber dans quelque 
faute, vous qui êtes spirituels, 
redressez-le avec un esprit de 
douceur ; el prends garde à toi- 
méme , de peur que tu ne sois 
aussi tenté. 
2 Portez les fardeaux les uns 

des autres, δὲ accomplissez 
aiusi Ja loi de Christ. 
5 Car, si quelqu'un pense être 

quelque chose, quoiqu'il ne soit 
rien , il se séduit lui-même. 
4 Mais que chacun éprouve ses 

propresactions,et alorsilpourra 
se glorificr mais en lui-même 
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seulerment , et non par rapport 
aux autres. 
5 Car chacun portera son pro- 
pre fardeau. 
6 Que celui à qui on enseigne 

la parole de Dieu, fasse part de 
tous ses biens à celui qui l’en- 
seigne. 
7 Ne vous abusez point; on ne 

se joue point de Dieu; car ce 
que l’homme aura semé, c'est 
ce qu'il moissonnera aussi. 
8 Celui qui sème pour sa chair, 
moissonnera de la chair la cor- 
ruption; mais celui qui sème 
pour l'Esprit, moissonnera de 
l'Esprit la vie éteruelle. 
9 Ne nous Jassons point de 

faire le bien, car nous moisson- 
nerons en son temps, si nous ne 
nous relâchons pas. 
10 C'est pourquoi, pendant 

que nous en avons l'occasion, 
faisons du bien à tous, mais 
principalement aux domesti- 
ques de la foi. 
41 Vous voyez quelle grande 

lettre je vous ai écrite de ma 
propre main. 
42 Tous ceux qui veulent se 

rendre agréables, dans ce qui 
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regarde la chair, ne vous Con- 
traignent d’être circoncis, qu'a- 
fin de n'être pas persécutés 
pour Ja croix de Christ. 
13 Car ceux-là même qui sont 

circoncis, ne gardent point la 
loi; mais ils veulent que vous 
soyez circoncis, afin de se glo- 
rifier dans votre chair; 
44 Mais pour moi, Dieu me 

garde de me glorifier en autre 
chose qu'en la croix de notre 
Seigneur Jésus-Christ, par la- 
quelle le monde est crucifé à 
mon égard, et moi, je suis 
crucifié au monde. 
45 Car en Jésus-Christ, il ne 

sert de rien d'être circoncis, ou 
de ne l'être pas; mais il faut 
être une nouvelle créature. 
16 Et pour tous ceux qui sui- 

vront cette règle, que la paix 
et la miséricorde soient sur 
eux, et sur l’Israël de Dieu. 
17 Au reste, que personne ne 

me fasse de la peine, car je 
porte eur mon corps les flé- 
trissures du Seigneur Jésus. 
18 Mes frères, que la grâce de 

notre Seigneur Jésus-Christ soit 
avec votre esprit. Amen. 

Ecrite de Rome aux Galates. 

ÉPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE, 

AUX EPHESIENS. 

CHAPITRE 1. 
τ Paul, apôtre de Jésus-Christ 

par la volonté de Dieu, aux 
saints et fidèles en Jésus-Christ, 
qui sont à Ephèse. 
2 La grâce οἱ la paix vous 

soient données de la part de 
Dieu notre Père, et du Seigneur 
Jésus-Christ. 
3 béni soit Dieu, qui est le Père 

de notre Seigneur Jésus-Christ, 
qui nous ἃ bénis de toutes sor- 
tes de bénédictious spirituelles 
dans les lieux célestes, par Jé- 
sus-Christ ; 
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5 Nous ayant prédestinés à 
nous adopter pour êlre ses en- 
fans par Jésus-Christ, par un 
effet de sa bonne volonté; 
6 A la louange de la gloire de 
sa grâce, qu'il nous ἃ gratuile- 
ment accordée en son Fils bien- 
aimé. 
7 C'est en lui que nous avons 

la rédemption par son sang, 
savoir, la rémission des péchés, 
selon les richesses de sa grâce, 
8 Qu'il ἃ répandue avec abon- 

dance sur nous par toute sorte 
de sagesse et d'intelligence ; 
9 Nous ayant fait connaitre le 

secret de sa volonté par un effet 
de sa bienveillance, selon qu'il 
l'avait auparavant résolu en soi- 
même ; 
10 Afin que, quand les temps 

de la dispensation de sa grâce 
seraient accomplis, il réunit tou- 
tes choses en Christ, tant ce qui 
est dans les cieux, que ce qui est 
sur la terre. 
41 C'est en Jui aussi que nous 

avons été appelés à l'héritage, 
ayant été prédestinés, suivant 
la résolution de celui qui fait 
toutes choses selon son bon 
plaisir ; 
12 Afin que nous servions à la 

louange de sa gloire, nous qui 
avons les premiers espéré en 
Christ. . 
15 Et vous éles aussi en lui, 

après avoir entendu la parole 
de la vérité, qui est l'évangile 
de votre salut, et ayant cru en 
lui, vous avez été scellés du 
Saint-Esprit qui avait été pro- 
mis ; 
14 Lequel! est un gage de notre 

héritage, jusqu'à l'entière ré- 
demption de ceux qu'il s’est ac- 
quis, à la louange de sa gloire. 
15 C'est pourquoi, ayant aussi 

entendu parler de la foi que 
vous avez en notre Seigneur Jé- 
sus, et de votre charilé envers 
tous les saints, ” 
16 JC ne cesse 

actions de grâ 
dre des 
r vous, 
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faisant mention de vous dans 
mes prières; 
47 Afin que le Dieu de notre 

Seigneur Jésus-Christ, le Père 
de gloire, vous donne l'esprit 
de sagesse et de révélation par 
sa connaissance ; 
18 Qu'il éclaire les yeux de 

votre esprit; afin que vous 
connaissiez quelle est l'espé- 
rance à laquelle vous êtes ap- 
pelés, et quelles sont les riches- 
ses de la gloire de son héritage 
dans les saints; 
19 Et quelle est l'infinie gran- 

deur de sa puissance envers 
nous qui croyons, par l'efli- 
cace de sa vertu toute-puis- 
sante, 
20 Qu'il a déployée en Christ, 

quandil l'a ressuscité des morts, 
etqu'il l’a fait asseoir à sa droite 
dans les lieux célestes, 
21 Au-dessus de toute princi- 
pauté, de toute puissance, de 
toute dignité, de toute domi- 
nation, et de tout nom qui se 
peut nommer, non-seulement 
dans ce siècle, mais aussi dans 
celui qui est à venir. 
22 Et il a mis toutes choses 

sous ses pieds, et l’a établi sur 
toutes choses, pour être le chef 
de l'Eglise, 
25 Qui est son corps, et l’ac- 
complissement de celui qui ac- 
complit tout en tous. 

CHAPITRE II. 
1 Vous étiez morts dans vos 

fautes et dans vos péchés, 
2 Dans lesquels vous avez vécu 

autrefois, selon le train de ce 
monde, selon le prince de la 
puissance de l'air, qui est l’es- 
prit qui agit maintenant dans 
les enfans de rébellion; 
3 Du nombre desquels aussi 

nous étions tous autrefois, vi- 
vant selon nos passions char- 
nelles, accomplissant les désirs 
de la chair et de nos pensées; 
et nous étions naturellement 
des enfans de colère, comme 
les autres. 
4 Mais Dieu, qui est riche en 
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miséricorde par sa grande cha- 
rité dont il nous ἃ aimés, 
5 Lorsque nous étions morts 

dans n0s fautes, nous ἃ vivifiés 
ensemble avec Christ, par la 
grâce duquel vous êtes sauvés ; 
6 Et il nous a ressuscités en- 
semble, et nous a fait asseoir 
ensemble dans les lieux célestes, 
en Jésus-Christ ; 
7 Afin qu'il fit connaître dans 

les siècles à venir les immenses 
richesses de sa grâce, par la 
bonté dont il a usé envers nous 
en Jésus-Christ. 
B Car vous êtes sauvés par 

grâce, par la foi; et cela ne 
vient pas de vous, c’est un don 
de Dieu; 
9Cen'’est point par les œuvres, 

afin que personne ne se glorifie, 
10 Car nous sommes son ou- 

vrage, ayant été créés en Jésus- 
Christ pour les bonnes œuvres, 
pour lesquelles Dieu nous a pré- 
parés, afin que nous y mar- 
chions. 
41 C'est pourquoi souvenez- 

vous que vous, qui étiez autre- 
fois Gentils dans la chair, et qui 
étiez appelés incirconcis par 
ceux qu'on appelle circoncis, 
à cause de la circoncision, faite 
dans la chair par la main des 
hommes, 
42 Etiez en ce temps-là sans 

Christ, séparés de la république 
d'Israël, étrangers par rapport 
aux alliances et aux promesses, 
n'ayant point d'espérance, et 
étant sans Dieu dans le monde. 
13 Mais maintenant, étant en 

Jésus-Christ, vous qui étiez au- 
trefois éloignés, vous avez été 
rapprochés par le sang de 
Christ. 
14 Car c'est lui qui est notre 

paix, et qui des deux peuples 
n'en ἃ fait qu'un, en abattant le 
mur de séparation; 
15 Ayant détruit par sa chair 

la cause de leur inimitié, qui 
était la loi des préceptes, la-' 
quelle consistait en des ordon- 
nances ; afin que des deux peu- 
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ples il formäât en lui-même un 
seul homme nouveau, après 
avoir fait la paix; 
16 Et qu'illes réconciliât les uns 
et les autres avec Dieu, par sa 
croix, pour ne faire qu’un seul 
corps, ayant détruit par elle 
l'inimilié. 
47 Ainsi il est venu annoncer la 

paix, à vous qui étiez loin, et 
à ceux qui étaient près; 
48 Car c’est par lui que nous 

avons, les uns et les autres, 
accès auprès du Père, dans un 
même esprit. 
19 Ainsi, vous n'êtes plus des 

étrangers, ni des gens de de- 
hors, mais vous êtes concitoyens 
des saints, et domestiques de 
Dieu ; 
20 Etant un édifice bâti sur le 
fondement des apôtres et des 
prophètes; Jésus-Christ lui-mé- 
me étant la pierre de l'angle; 
21 Sur qui tout l’édilice, posé 

et lié dans toutes 8es parties, 
s'élève pour étre un temple cou- 
sacré au Seigneur, 
22 Par qui vous êtes entrés 
dans la structure de cet édifice, 
pour être la maison de Dieu en 
esprit. 

CHAPITRE III, 
4 C'est à cause de cela que 

moi, Paul, je suis prisonnier de 
Jésus-Christ pour vous, les 
Gentils; 
2 Car vous avez sans doute 

appris quelle est la dispensation 
de la grâce de Dieu, qui m'a 
été donnée pour vous; 
5 Et que c’est par révélation 
que Dieu m'a fait connaître ce 
mystère, comme je viens de 
vous l'écrire en peu de mots. 
4 Par où vous pouvez connai- 

tre, en le lisant, quelle est l'in- 
telligence que j'ai du mystère de 
Christ ; 
5 Mystère qui n’a poirt été dé- 

couvert aux enfans des hommes 
dans les temps passés, comme 
il a été révélé dans ce temps-ci, 
par l'Esprit, à ses saints apôtres 
el aux prophètes; 
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6 Qui est, que les Gentils sont 
co-héritiers, qu'ils font un mê- 
me corps, et qu'ils participent 
à la promesse que Dieu a faite 
en Christ par l'Evangile; 
7 Duquel j'ai été fait le minis- 

tre, par un don dela grâce de 
Dieu, qui m'a élé donnée par 
l'efficace de sa puissance. 
8 Cette grâce, dis-je, m'a été 
donnée, à moi qui suis le moin- 
dre de tous les saints, pour 
annoncer parmi les Gentils les 
richesses incompréhensibles de 
Christ; 
9 Et pour mettre en évidence 
devant tous {es hommes, quelle 
est la dispensation du mystère 
qui a été caché de tout temps 
en Dieu, qui a créé toutes cho- 
ses par Jésus-Christ ; 
10 Afin que la sagesse de Dieu, 

qui est infiniment diverse, soit 
maintenant manifestée par l'E- 
glise aux principautés et aux 
puissances les lieux cé- 
lestes, 

11. Selon le dessein qu'il avait 
formé de tout temps, et qu'il a 
exécuté par Jésus-Christ notre 
Seigneur, 
12 En qui nous avons la liberté 

denous approcher de Dieu avec 
confiance, par la foi que nous 
avons en lui. 
13 C’est pourquoi je vous prie 

de ne vous point décourager à 
cause des afflictions que je souf- 
fre pour vous; ce qui fait votre 
gloire, 
14 C'est pour ce sujet que je 

fléchis les genoux devant le 
Père de notre Seigneur Jésus- 
Christ, 
15 Duquel toute la famille qui 

est dans les cieux et sur la 
terre, tire ΒΟ nom ; 
16 Afin que, selon les richesses 

de sa gloire, il vous accorde la 
grâce d'être puissamment for- 
tifiés par son Esprit, dans 
l'homme intérieur ; 
17 En sorte que Christ habite 

dans vos cœurs par la foi; 
{8 Et qu'étant enracinés et 
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fondés dans la charilé, vous 
puissiez comprendre, avec tous 
les saints, quelle en est la lar- 
geur, la longueur, la profondeur 
et la hauteur; 
49 Et connaître l'amour de 

Christ, qui surpasse toule con- 
naissance, afin que vous soyez 
remplis de toute la plénitude 
des dons de Dieu. 
20 Or, à celui qui, par la puis- 

sance qui agit en nous, peul 
faire infiniment plus que tout 
ce que nous demandons et que 
nous pensons ; 
21 A lui soit rendue la gloire 

dans l'Eglise, par Jésus-Christ, 
dans tous les âges, aux siècles 
des siècles. Amen. 

CHAPITRE IV. 
1 Je vous prie donc, moi qui 

suis prisonnier pour le Seigneur, 
de vous conduire d'une manière 
digne de votre vocalion; 
2 Avec toute sorte d'humilité 

et de douceur; avec un esprit 
pa tient, vous supportant les uns 
es autres avec charité; 
3 Ayant soin de conserver l'u- 

nité de l'esprit, par le lien de 
la paix. 
4 Il y a un seul corps et un 

seul esprit, comme vous êLes 
appelés à une seule espérance, 
par votre vocation. 
5 Il y a un seul Seigneur, une 

seule foi, un seul baptême ; 
6 Un seul Dieu et Père de tous, 

qui est au-dessus de tous, et 
parmi tous, et en vous tous. 
7 Mais la grâce est donnée à 

chacun de nous, selon la mesure 
du don de Christ. 
8 C'est pourquoi, il est dit : 

Etant monté en haut, il a mené 
captive une grande multitude 
de captifs, et il a distribué des 
dons aux hommes. 
9 Or, que veut dire cela : Qu'il 

est monté, si ce n'est qu’aupa- 
ravant il était descendu dans 
les parties les plus basses de la 
terre ? 
10 Celui qui était descendu, 

c'est le même qui est monté 
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par-dessus tous les cieux, afin 
qu'il rempiit Loutes choses. 
11 Lui-inême donc a donné les 

uns pour étre apôtres, les au- 
tres, pour étre prophètes, les 
autres, pour étre évangélistes, 
et les autres pour étre pasteurs 
et docteurs ; 
12 Pour l'assemblage des 

saints, pour l'œuvre du minis- 
tère, pour l'édification du corps 
de Christ ; 
13 Jusqu'à ce que nous soyons 

tous parvenus à l'unité de la foi 
el de la connaissance du Fils de 
Dieu, à l'état d'homme fait, et à 
la mesure de la stature parfaite 
de Christ; 
14 Afin que nous ne soyons plus 

des enfans, né flottans et em- 
portés par le vent de toutes 
sortes de doctrines, par la 
tromperie des hommes, et par 
l'adresse qu'ils ont de séduire 
artificieusement ; 
45 Mais, afin que, suivant la 

vérité avec la charité, nous 
croissions en toutes choses dans 
celui qui est le chef, savoir, 
Christ ; 
16 Duquel tout le corps bien 
ΕΡΡΌΠΙΏΠΠΟ οἱ bien joint, par 
a liaison de ses parties qui 
communiquent les unes aux 
autres, lire son accroissement, 
selon la force qu'il distribue 
dans chaque membre, afin qu'il 
soit édifié dans la charité. 
17 Voici donc ce que je vous 

dis et que je vous déclare de la 
part du Seigneur, c’est de ne 
vivre plus comme le reste des 
Gentils, qui suivent la vanité 
de leurs pensées ; 
18 Ayant leur esprit obscurci 

de ténèbres, et étant éloignés 
de la vie de Dieu, à cause de 
l'ignorance qui est en eux, par 
l'endurcissement de leur cœur ; 
19 Qui, ayant perdu tout sen- 

timent, se sont abandonnés à la 
dissolution, pour commettre 
toutes sortes d'impurelés, avec 
une ardeur insatiable, 
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20 Mais ce n'est pas ainsi que 
vous avez appris Christ; 
21 Au moins, si vous l'avez 

écouté, et si, conformément à la 
vérité qu'il a enseignée, vous 
avez appris de lui, 
22 A vous dépouiller, pour ce 

qui est de votre conduite pré- 
cédente, du vieil homme, qui se 
corrompt par les convoitises 
qui séduisent ; : 
23 À étre renouvelés dans votre 

esprit et dans votre entende- 
ment ; 
24 Et à vous revêtir du nouvel 
homme, créé à l'image de Dieu, 
dans une justice et une sainteté 
véritable. 
25 C'est pourquoi, renonçant 

au mensonge, que chacun de 
vous parle en vérité à son pro- 
chain, car nous sommes mem- 
bres les uns des autres. 
96 Si vous vous mettez en co- 

lère, ne péchez point; que le 
soleil ne se couche point sur 
votre colère; 
27 Et ne donnez point de lieu 

au diable. 
28 Que celui qui dérobait, ne 
dérobe plus ; mais qu'ils’occupe 
plutôt à travailler de ses mains 
à de bonnes choses, afin qu'il 
ait de quoi donner à celui qui 
est dans le besoin. 
29 Qu'il ne sorte de votre bou- 

che aucune parole déshonnête; 
mais que vos discours servent 
à l'édification, et qu’ils commu- 
niquent la grâce à ceux qui les 
entendent. 
50 Et n’attristez point le Saint- 

Esprit de Dieu, par lequel vous 
avez été scellés pour le jour de 
la rédemption. 
51 Que toute aigreur, toute 

animosité, foute colère, toute 
crierie, toute médisance, et tou- 
te malice, soient bannies du 
milieu de vous. 
52 Mais soyez bons les uns en- 

vers les autres, pleins de com- 
passion, vous pardonnant les 
uns aux autres, comme Dieu 
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vous ἃ aussi pardonné par 
Christ. 

CHAPITRE v. 
4 Soyez donc les imitateurs de 

Dieu, comme ses enfans bien- 
aimés ; 
2 Et marchez dans la charité, 

de rême que Christ, qui nous 
ἃ aimés, et qui s’est offert lui- 
même à Dieu pour nous comme 
une oblation et une victime 
d'agréable odeur. 
3 Que la fornication, ni au- 

cune impureté, ni l'avarice, ne 
soient pas même nommées par- 
mi vous, comme il convient à 
des saints; 
4 Ni aucune parole déshon- 

nête, ni bouffonnerie, ni plai- 
santerie, qui sont des choses 
malséantes ; mais qu’on y en- 
tende plutôt des actions de 
grâces. 
5 Car vous savez qu'aucun for- 

nicateur, aucun impudique, ni 
aucun avare, qui est un ido- 
lâtre, n’a part à l'héritage du 
royaume de Christ et de Dieu. 
6 Que personne ne vous sé- 

duise par de vains discours ; car 
c'est à cause de ces choses-là 
que la colère de Dieu vient sur 
les enfans rebelles. 
7 N'ayez donc point de part 

avec eux. 
8 Car vous étiez autrefois té- 
nèbres, mais à présent vous 
êtes lumière dans le Seigneur ; 
marchez donc comme des en- 
fans de lumière. 
9 Car le fruit de l'Esprit con- 

siste en toute sorte de bonté, 
de justice et de vérité; 
10 Examinant ce qui est agréa- 

ble au Seigneur. 
11 Et n'ayez aucune part aux 

œuvres infructueuses des té- 
nèbres, mais plutôt condam- 
nez-les. 
12 Car il est même déshonnête 

de dire ce qu'ils font en secret. 
13 Mais toutes ces choses, 

étant condamnées par la [u- 
mière, sonc manifestées; car 

PAUL CHAP. 5. 

c'est la lumière qui manifeste 
tout. 
14 C'est pour cela qu'il est dit: 

Réveille-toi, Loi qui dors, et te 
relève d’entre les morts, et 
Christ t'éclairera, 
45 Prenez donc garde à vous 

conduire avec circonspection, 
non comme des gens dépourvus 
de sagesse, mais comme des 
personnes sages ; 
16 Rachetant le temps; car 

les jours sont mauvais. 
11 C'est pourquoi ne soyez pas 

sans prudence, mais comprenez 
bien quelle est la volonté du 
Seigneur. 
18 Ne vous enivrez point de 

vin, dans lequel il ya de la 
dissolution; mais soyez remplis 
de l'Esprit; 
19 Vous entretenant par des 

psaumes, par des hymnes, et 
par des cantiques spirituels, 
chantant et psalmodiant de 
votre cœur au Seigneur ; 
20 Rendant toujours grâces 

pour toutes choses à Dieu notre 
Père, au nom de notre Sei- 
gneur Jésus-Christ. 
21 Soumettez-vous les uns aux 

autres dans la crainte de Dieu. 
22 Femmes, soyez soumises à 

vos propres maris, comme au 
Seigneur, 
23 Parce que le mari est le 

chef de la femme, comme 
Christ aussi est le chef de l’E- 
glise, qui est son corps, dout 
il est le Sauveur. 
24 Comme donc l'Eglise est 
soumise à Christ, que les fem- 
mes Le soient aussi à leurs pro- 
pres maris en toutes choses. 
25 Vous maris, aimez vos fem- 
mes, comme Christ ἃ aussi 
aimé l'Eglise , et s’est livré lui- 
même pour elle; 
926 Afin qu'il la sanctifiât, après 

l'avoir nettoyée en la lavant 
d’eau, et par sa parole; 
27 Pour la faire paraître de- 

vant lui une Eglise glorieuse, 
n'ayant ni tache, ni ride, m 
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rien de semblable , mais étant 
sainte et irrépréhensible. 
28 C'est ainsi que les maris 

doivent aimer leurs femmes 
comme leurs propres corps. 
Celui qui aime sa femme, s’ai- 
me soi-même. ἐν + per 
29 Car personne n'a jamais 

haï sa propre chair, mais il la 
nourrit et l’entretient, comme 
16 Seigneur le fait à l'égard de 
l'Eglise; 
30 Parce que nous sommes les 
membres de son corps, étant 
de sa chair et de ses 08. 
31 C’est pourquoi l'homme 

quittera son père et sa mère, 
pour s'attacher à sa femme; et 
les deux ne seront qu’une seule 
chair. 
32 Ce mystère est grand; je 

dis cela par rapport à Christ et 
à l'Eglise. 
35 Ainsi, que chacun de vous 

aime sa femme comme lui-mé- 
me, et que la femme respecte 
son mari. 

CHAPITRE VI. 
4 Enfans, obéissez à vos pères 

et àvos mères, selon le Sei- 
gneur ; car cela est juste. 
2 Honore ton père et ta mère; 

(c'est le premier commande- 
ment qui ait une promesse) 
3 Afin que tu sois heureux, et 

que tu vives long-temps sur la 
terre. 
4 Et vous, pères, n'aigrissez 
oint vos enfans, mais élevez- 
es, en les instruisant et en les 
avertissant selon le Seigneur. 
5 Serviteurs, obéissez avec 

crainteet tremblement, et dans 
la simplicité de votre cœur, à 
ceux qui sont vos maitres se- 
lon la chair, comme à Christ; 
6 Ne les servant pas seulement 

sous leurs yeux, comme si vous 
ne pensiez qu’à plaire aux hom- 
mes, mais faisant de bon cœur 
la volonté de Dieu, comme ser- 
viteurs de Christ ; 
7 Servant avec affection le 

Seigneur, et non pas seulement 
les hommes ; 

Ν. τ. 
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8 Sachant que chacun, soit es- 
clave , soit libre, recevra du 
in selon le bien qu'il aura 
ait. 
9 Et vous, maîtres, usez-en de 
même envers eux, et modérez 
les menaces, sachant que vous 
avez, aussi bien qu'eux, le mé- 
me Maitre dans le ciel, et que 
devant lui il n'ya point d’accep- 
tion de personnes. 
10 Au reste, mes frères, forti- 

fiez-vous dansle Seigneur, et par 
sa force toute-puissante. 
11 Revêtez-vous de toutes les 

armes de Dieu, afin que vous 
puissiez résister aux embüches 
du diable. 
42 Car ce n’est pas contre la 

chair et le sang que nous avons 
à combatire , mais c’est contre 
les principautés, contre les 
puissances, contre les princes 
des ténèbres de ce siècle, con- 
tre les esprits malins qui sont 
dans les airs. 
15 C’est pourquoi prenez tou- 

tes les armes de Dieu, afin que 
vous puissiez résister dans le 
mauvais jour , et qu'ayant tout 
surmonté, vous demeuriez fer- 
mes. 
14 Soyez donc fermes, ayant 

la vérité pour ceinture de vos 
reins, et étant revétus de la 
cuirasse de la justice ; 
45 Et ayant pour chaussure les 

dispositions que donne l'Evan- 
gile de paix ; 
46 Prenant, par-dessus tout 

cela, le bouclier de la foi, par 
le moyen duquel vous puissiez 
éteindre tous les traits enflam- 
més du malin. 
17 Prenez aussi le casque äu 

salut , et l'épée de l'Esprit, qui 
est la parole de Dieu, 
18 Faisant en tout temps par 

l'Esprit toutes sortes de prières 
et de supplications ; veillant à 
cela avec persévérance, et 
priant pour tous les saints, 
19 Et pour moi en particulier, 

afin que Dieu me donne la grâce 
de parler librement etavec har- 

23 
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diesse, pour faire connaître le 
mystère de l'évangile, 
21 Pour lequel je fais la fonc- 

tion d’ambassadeur dans les 
chaines, afin, dis-je, que j'en 
parle avec hardiesse, comme 
je dois en parler. 
21 Or, afin que vous sachiez 

aussi mon état, et ce que je fais, 
Tychique, notre frère bien-aimé 
et lüidèle ministre du Seigneur, 
vous informera de tout. 

EPITRE DE 5. PAUL chap. 4. 

2 Je vous l'ai envoyé exprès, 
afin que vous appreniez quel est 
notre état, et qu'il console vos 
cœurs. 
25 Que la paix, et la charité, 

avec la foi, soient avec tous les 
frères, de la part de Dieu le 
Père et du Seigneur Jésus- 
Christ. 
24 Que la grâce soit avec tous 
ceux qui aiment notre Seigneur 
Jésus-Christ avec purelé. Amen. 

Ecrile de Rome aux Ephésiens, el portée par Tychique. 

ÉPITRE DE SAINT PAUL, ΑΡΟΤΒΕ, 

AUX PHILIPPIENS. 

CHAPITRE 1. } mes liens, et dans la défense et 
4 Paul et Timothée, serviteurs | la confirmation de l'évangile. 

de Jésus-Christ, à tous les saints 
en Jésus-Christ, qui sont à Phi- 
lippes, aux évêques et aux dia- 
cres : 
2 Que la grâce et la paix vous 

soient données de la part de 
Dieu notre Père, et de Jésus- 
Christ notre Seigneur. 
5 Je rends grâces à mon Dieu, 
toutes les fois que je me sou- 
viens de vous; 
4 Priant toujours pour vous 

tous avec joie, dans toutes les 
prières que je fais, 
5 A cause de votre attache- 
ment à l'évangile, depuis le pre- 
mier jour que vous l'avez reçu, 
jusqu'à maintenant ; 
6 Etant persuadé que celui qui 

a commencé cette bonne œuvre 
en vous, la perfectionnera jus- 
qu'au jour de Jésus-Christ. 
7 Et il est bien juste que j'aie 

ce sentiment de vous tous, car 
je vous ai dans mon cœur, parce 
que vous avez tous pris part à 
la grâce qui m'a été donnée dans 

8 Aussi, Dieu m'est ‘émoin que 
je vous chéris tous d'une affec- 
tion cordiale en Jésus-Christ. 
9 Et ce que je lui demande, 

c'est que votre charilé aug- 
mente de plus en plus avec ia 
connaissance et Loutesorte d'hr 
telligence ; 
10 Pour bien discerner la dif- 

férence des choses, afin que 
vous soyez purs, et que vous 
marchiez sans broncher, jus- 
qu'au jour de Jésus-Christ ; 
11 Etant remplis par Jésus- 

Christ des fruits de la justice, 
qui servent à la gloire et à la 
louange de Dieu. 
12 Or, mes frères, je souhaite 

que vous sachiez que ce qui 
m'est arrivé, a même contribué 
aux progrès de l’évangile; 
13 En sorte que les liens que 76 

porte à cause de Jésus-Christ, 
ont élé rendus célèbres dans 
tout le prétoire, et partout 
ailleurs ; 
14 Et que plusieurs de vos 
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frères en uotre Seigneur, étant 
encouragés par mes liens, osent 
annoncer la parole plus hardi- 
ment et sans crainte. 
45 Il est vrai que quelques-uns 

annoncent Christ par envie et 
dans un esprit de contention ; 
οἱ d’autres le font avec une in- 
Lention sincère. 
16 Les uns annoncent Christ 

dans un esprit de contention, 
eL non pas purement, croyant 
ajouter un surcroît d'affliction 
à mes liens ; 
17 Mais les autres /e font par 

affection, sachant que je suis 
etabli pour la défense de l’é- 
vangile. 
18 Mais quoi? de quelque ma- 

nière que ce soit, soit par un 
zèle apparent, soit avec sincé- 
rité, Christ est toujours annon- 
cé; c'est de quoi je me réjouis, 
‘et je m'en réjouirai toujours. 
19 Car je sais que cela tour- 

nera à mon salut par vos priè- 
res Οἱ par Le secours de l'Esprit 
de Jésus-Christ, 
, 20 Selon ma ferme attente et 
l'espérance que j'ai, de ne re- 
cevoir aucune confusion en rien, 
{Mais que parlant avec hardies- 
se, Christ, qui a toujours été 
lglorifié dans mon corps, le sera 
‘encore à présent, soit par ma 
-vie, soit par ma mort. 
21 Car Christ est ma vie, et la 
mort m'est un gain. 
2 Or, sil m'est avantageux 

de vivre dans ce corps, et ce 
que je dois souhaiter, c'est ce 
que 16 ne sais pas. 
23 Car je suis pressé des deux 

côtés, mon désir étant de partir 
-de ce monde et d'être avec 
Christ, ce qui me serait beau- 
coup meilleur ; 
24 Mais il est plus nécessaire 
pour vous, que je demeure 
dans ce corps. 
2 EL je suis aussi persuadé 

que j'y demeurerai, et même 
que je demeurerai quelque 
temps avec vous, pour votre 
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avancement dans la foi, et pour 
votre joie; 
26 Afin que vous ayez en moi 

un sujet de vous glorifier de 
lus en plus en Jésus-Christ , 
orsque 16 serai de retour au- 
près de vous. 
27 Conduisez-vous seulement 

d'une manière digne de l’évan- 
gile de Christ, afin que, soit que 
Je vienne vous voir, soit que je 
sois absent, j'entende toujours 
dire de vous, que vous persis- 
tez à combattre pour la foi de 
l'évangile, avec un même esprit 
et un même courage, sans être 
inlimidés en aucune manière 
par vos adversaires; 
28 Ce qui est pour eux une 
preuve de leur perdilion, mais 
pour vous une preuve de votre 
salut ; et cela de la part de Dieu; 
29 Parce qu'il vous ἃ fait la 

grâce, par rapport à Jésus- 
Christ, non-sceulement de croire 
en lui, mais encore de souffrir 
pour lui, 
50 Eu soutenant le même com- 

bat où vous m'avez vu οἱ où 
vous apprenez que je suis en- 
core. 

CHAPITRE I, 
1 S'il y a donc quelque conso- 

lation en Christ, s’il y a es 
soulagement dans la charité, 
s'il y a quelque affection cor- 
diale et quelque compassion ; 
2 Rendez ma joie parfaite, 

étant en bonne intelligence, 
ayant une même charité, étant 
bien unis ensemble, ayant les 
mêmes sentimens ; 
5 Ne faites rien par un esprit 

de contestation, ni par vaiue 
gloire; mais que chacun de vous 
regarde les autres, par humili- 
te, comme plus excellens que 
soi-même, 
4 Ne regardez pas seulement 

chacun à votre intéréL particu- 
lier, mais ayez aussi égard à 
celui des autres. 
5 Ayez les mêmes sentimens 

que Jésus-Christ ἃ οἵδ, 
6 Lequel étant en forme de 
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vieu, n’a point regardé comme 
uve usurpation d'être égal à 
Dieu ; 
7 Mais Il s'est anéanti s0!-mé- 

me, en prenant la forme de ser- 
vileur, et se rendant semblable 
aux hommes; 
8 Et ayant paru comme un 

simple homme, il s’est abaissé 
lui-même, s'étant rendu obéis- 
sant jusqu’à la mort, même jus- 
qu’à la mort de la croix. 
9 C'est pourquoi aussi, Dieu 

l'a souverainement élevé, et lui 
a donné un nom qui est au-des- 
sus de tout autre nom; 
10 Afin qu’au nom de Jésus, 

tout ce qui est dans les cieux, 
et sur la terre, et sous la terre, 
fléchisse le genou, 
41 Et que toute langue con- 

fesse que Jésus-Christ est le Sei- 
gneur, à la gloire de Dieu le 
Père. 
42 Ainsi, mes bien-aimés, com- 

me vous avez toujours obéi, 
travaillez à votre salut avec 
crainte et tremblement, non- 
seulernent comme vous avez fait 
en ma présence, mais beau- 
coup plus en mon absence. 
15 Car c’est Dieu qui produit 

en vous et la volonté et l’exé- 
cution, selon son bon plaisir. 
1ἃ Faites toutes choses sans 
murmures et sans disputes ; 
15 Afin que vous soyez sans 

reproche, sans tache, enfans de 
Dieu, irrépréhensibles au milieu 
de la race dépravée et per- 
verse, parmi laquelle vous bril- 
lez comme des flambeaux dans 
le monde, y portant la parole 
de vie; 
46 En sorte qu’au jour de Christ 

je puisse me gloritier de n'avoir 
point couru en vain, ni tra- 
vaillé en vain. 
17 Et si même je sers d’asper- 

sion sur le sacrifice et l'offrande 
de votre foi, j'en ai de la joie, 
et je m'en réjouis avec vous 
tous. 

18 Vous aussi de même, ayez- 
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en de la jolie et vous en réfouis- 
sez avec moi, 
19 Or, j'espère qu'avec [a grâce 

du Seigneur Jésus, je vous en- 
verrai bientôt Timothée, afin 
que j'aie plus de courage, lors- 
que j'aurai appris votre état, 
20 Car je n’ai personne d'une 

pareille affection, ni qui s’inté- 
resse plus sincèrement dans ce 
qui vous regarde; 
21 Parce que tous cherchent 

leurs propres intérêts, et non 
ceux de Jésus-Christ. 
22 Vous savez qu'il est éprou- 

vé, et qu'il a servi avec moi 
dans l’évangile, comme un fils 
qui sert son père. 
93 J'espère donc de vous l'en- 

voyer, dès que j'aurai vu l'état 
de mes affaires ; 
24 Et je m'assure au Seigneur 
que j'irai aussi moi-même vous 
voir bientôt. 
25 Mais j'ai cru qu'il était né- 

cessaire de vous envoyer pré- 
sentement Epaphrodite, notre 
frère, qui est le compagnon de 
mes travaux et de mes com- 
bats, qui a été envoyé de votre 
part, et qui m'avait secouru 
dans mes besoins. 
26 Car il désirait fort de vous 

voir tous, et il était fort en 
peine de ce que vous aviez ap- 
pris qu’il avait été malade. 
27 En effet, il a été malade, et 
méme près de la mort; mais 
Dieu a eu pilié de lui; et non- 
seulement de lui, mais aussi de 
moi, afin que je n'eusse pas 
tristesse sur tristesse. 
28 Je l'ai donc envoyé avec 

d'autant plus d'empressement, 
afin qu’en le revoyant, vous 
ayez de la joie, et que j'aie 
moins de tristesse. 
29 Recevez-le donc en notre 
Seigneur avec loute sorte de 
joie, et honorez ceux qui sont 
tels que lui. 
30 Car ila été ΞῈ de la mort 

pour le service de Christ, ayant 
exposé sa vie pour suppléer aux 
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services que vous ne pouviez 
pas me rendre vous-mêmes. 

CHAPITRE ΠΙ. 
1 Au reste, mes frères, réjouis- 

sez-vous au Seigneur. Je ne me 
lasse point de vous écrire les 
mêmes choses, et c'est votre 
sûreté. 
2 Donnez-vous garde des 

chiens; donnez-vous garde des 
mauvais cuvriers ; donnez-vous 
garde de la fausse circoncision, 
3 Car c’est nous qui sommes la 

vraie circoncision, nous qui 
servons Dieu en esprit, qui 
uous glorifions en Jésus-Christ, 
et qui ne mettons point notre 
confiance en la chair. 
4 Ce n’est pas que je ne pusse 

aussi me confier en la chair. Si 
quelqu'un croit qu'il ἃ sujet de 
se confier en la chair, j'en ai 
encore davantage ; 
ὃ Moi qui ai élé circoncis le 
huitième jour, qui suis de la 
race d'Israël, de la tribu de 
Benjamin, Hébreu, descendu 
des Hébreux, Pharisien en ce 
qui regarde la loi; 
G A l'égard du zèle, ayant per- 

sécuté l'Eglise; à l'égard de la 
justice de la loi, étant sans re- 
proche. 
7 Mais ce qui m'était alors un 

gain, je l'ai regardé comme une 
perte, à cause de Christ. 
8 Et même, je regarde toutes 

les autres choses comme une 
perte, en comparaison de l’ex- 
cellence de la connaissance de 
Jésus-Christ mon Seigneur, 
pour qui je me suis privé de 
toutes ces choses, et je ne les 
regarde 46 comme des ordu- 
res, pourvu que je gagne Christ, 
9 Et que je sois trouvé en lui, 

ayant, nou la justice qui me ve- 
nait de la bi, mais celle qui 
vient de la foi en Christ, savoir, 
la justice qui vient de Dieu par 
la foi; 
10 Afin que je le connaisse, et 

l'eflicace de sa résurrection, el 
la communion de ses souffran- 
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ces, me rendant conforme à lui 
dans sa mort; 
11 Pour parvenir, si je puis, à 

la résurrection des morts. 
12 Non que j'aie déjà atteint le 

but, ou que je sois déjà parve- 
ou à la perfection, mais je fais 
mes efforts pour y parvenir, et 
c'est pour cela aussi que Jésus- 
Christ m'a pris à lui. 
15 Mes frères, pour moi, je ne 

me persuade pas d’être encore 
parvenu au but; 
14 Mais ce que je fais, c'est 

guoubliant les choses qui sont 
derrière moi, et m'avançant 
vers celles qui sont devant moi, 
je cours vers le but, vers le 
prix de la vocation céleste de 
Dieu en Jésus-Christ. 
15 Nous tous donc qui sommes 

parfaits, ayons ce même senti- 
ment; et si vous pensez autre- 
ment, Dieu vous fera connaître 
ce qui en est. { 

16 Gependant, suivons la même 
règle dans les choses à la con- 
naissance desqueïles nous som- 
mes parvenus, οἵ SOYOns unis 
ensemble. 
17 Soyez tous mes imitateurs, 

mes frères, et regardez à ceux 
qui se conduisent suivant le mo- 
dèle que vous avez en nous. 
18 Car il y en ἃ plusieurs qui 

ont une telle conduite que je 
vous ai dit souveni, et que je 
vous le dis encore maintenant 
en pleurant, qu’ils sont ennemis 
de la croix de Christ ; 
19Dont la fin sera la perdition; 

qui ont leur ventre pour Dieu, 
qui mettent leur gloire dans ce 
qui est leur confusion, et qui 
attachent leurs affections aux 
choses de la terre. 

20 Mais pour nous, nous nous 
conduisons comme étant bour- 
geois des cieux; d'où nous at- 
tendons aussi le Sauveur, le Sei- 
gneur Jésus-Christ, 
21 Qui transformera notre 

corpswil, pour le rendre con- 
forme à son corps glorieux, 

23. 
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par le pouvoir qu'il ἃ de s'assu- 
jettir Loules choses, 

CHAPITRE IV. 
4 C'est pourquoi, mes très- 

chers et bien-aimés frères, qui 
étes ma joie et ma couronne, 
demeurez fermes de cette ma- 
bière en otre Seigneur, mes 
bien-aimés. 
2 Je prie Evodié, et je prie 

Syntiche, d'avoir un même sen- 
timent en notre Seigneur. 
5 Je te prie aussi, mon fidèle 

collègue, d'avoir soin d'elles, 
parce qu'elles ont combattu 
avec moi pour l’évangile, aussi 
bien que Clément et mes au- 
tres compagnons de travaux, 
dont les noms sont écrits dans 
le livre de vie. 
4 Réjouissez-vous toujours en 

notre Seigneur; je vous le dis 
encore : Réjouissez-vous. 
5 Que votre douceur soit con- 
nue de tous les hommes. Le Sei- 
gneur est proche. 
6 Ne vous inquiétez d'aucune 

chose, mais exposez vos besoins 
à Dieu en toutes occasions, par 
des prières et des supplications, 
avec des actions de grâces. 
7 Et la paix de Dieu, laquelle 

surpasse toute intelligence, gar- 
dera vos cœurs et vos esprits en 
Jésus-Christ. 
8 Au reste, mes frères, que 
toutes les choses qui sont véri- 
tables, toules les choses qui sont 
honnêtes, toutes les choses qui 
sont justes , tôutes les choses 
qui sont pures, toutes les cho- 
ses qui sont aimables, toutes les 
choses qui sont de bonne répu- 
tation, et où il y a quelque ver- 
tu, et qui sont digues de louan- 
ge; que toules ces choses occu- 
pent vos pensées. 
9 Vous les avez apprises, re- 

çuesel entendues de moi,eLvous 
ies avez vues en moi. Faites-les 
aussi, et le Dieu de paix sera 
avec vous. 

10 Au reste, j'ai eu une grande | 
joie en notre Seigneur, de ce | 
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qu'enfin vous avez fait revivre le 
soin que vous ayez de moi, à 
quoi vous pensiez aussi, mais 
vous n’en aviez pas l'occasion. 
11 Je ne dis pas cela par rap- 
port à mon indigence; car j'ai 
appris à être content de l'état 
où je me trouve. 
12 Je sais être dans la pau- 

vreté, je sais aussi être dans 
l'abondance ; partout et en tou- 
tes rencontres, j'ai appris à être 
rassasié, et à avoir faim ; à être 
dans l'abondance, et à être dans 
la disette. 
15 Je puis tout par Christ, qui 
me fortifie. 
14 Néanmoins, vous avez bien 

fait de prendre part à mon af- 
fiction. 
15 Vous savez bien aussi, vous 

Philippiens, que lorsque je par- 
tis de Macédoine, et queJecom- 
mençai à vous prêcher l'Evan- 
gile, il n'y eut aucune Eglise 
qui me donnât, ou de qui je 
reçusse quelque chose, que 
vôtre; 
16 Et même, vous m’envoyätes 

plus d'une fois à Thessalonique 
de quoi fournir à mes besoins. 
17 Cen'est pas que je recherche 

des présens, mais je cherche à 
faire abonder le fruit qui vous 
en doit revenir. 
18 J'ai donc tout reçu, et je 

suis dans l'abondance; j'ai été 
comblé de biens, en recevant 
d'Epaphrodite ce que vous m'a- 
vez envoyé, comme un parfum 
de bonne odeur, et un sacrifice 
que Dieu acceple, et qui lui est 
agréable. 
19 Etmon Dieu pourvoira aussi 

à tous vos besoins, selon ses 
richesses, et avec gloire, par 
Jésus-Christ. 
20 Or, à Dieu notre Père soûù 

gloire aux siècles des siècles. 
Amen. 

21 Saluez tous les saints en Jé- 
sus-Christ ; les frères qui sont 
avec moi vous saluent. 
22 Tous les saints vous saluent, 
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et principalement ceux qui sont | Jésus-Christ soif avec vous tous. 
de la maison de César. 
23 La grâce de notre Selgneur 

Amen. 

Ecrite à Rome aux Philippiens, et portée par Epaphrodite. 

ÉPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE, 

AUX COLOSSIENS. 

CHAPITRE 1. 1 
4 Paul, apôtre de Jésus-Christ, 

9 C'est pour cela que depuis le 
jour que nous en avons oui par- 

par la volonté de Dieu, et Timo- | ler, nous ne cessons de prier 
thée notre frère, 
2 A nos frères en Christ, les 

saints et les fidèles qui sont à Co- 
Josses. La grâce οἱ la paix vous 
soient données de la part de Dieu 
uotre Père, el de Jésus-Christ 
notre Seigneur. Ἶ 
3 Nous rendons grâces à Dieu, 

qui est le Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ, dans les prières 
que nous faisons sans cesse pour 
vous, 
4 Ayant été informés de la foi 
que vous avez en Jésus-Christ, et 
de la charité que vous avez pour 
tous les saints; 
$ À cause de l'espérance qui 

vousest réservée dans les cieux, 
et dont vous avez eu connais- 
sance par la parole de la vérité, 
qui est l'évangile, 
6 Lequel est parvenu jusqu'à 

vous, de méme que par tout le 
monde, où il fructifie, comme 
il fait parmi vous, depuis le jour 
ue vous avez entendu parler 
e la grâce de Dieu , et que vous 

l'avez véritablement connue; 
7 Ainsi que vous l'avez apprise 
d'Epaphras, notre cher compa- 
Éne de service, qui est un 
dèle ministre de Christ parmi 

vous ; 
δ Et qui nous ἃ fait connaitre 

la charité dont vous êtes animés 
par le Saint-Esprit. 

pour vous, et de demander que 
vous soyez remplis de la connais- 
sance de sa volonté, avec toute 
la sagesse et toute l'intelligence 
spirituelle ; 
10 Afin que vous vous condui- 

siez d'une manière digne du 
Seigneur, pour lui plaireen tou- 
tes choses, fructiliant par toutes 
sortes de bonnes œuvres, et 
croissant dans la connaissance 
de Dieu ; 
11 Etant fortifiés en toutes ma- 

nières par 6a force glorieuse , 
pour soutenir tout avec pa- 
tience, avec douceur et avec 
joie; 
12 Rendant grâces au Père, qui 

nous ἃ rendus capables d'avoir 
part à l'héritage des saints dans 
la lumière; 
13 Et qui nous a délivrés de la 

puissance des ténèbres, et nous 
a fait passer dans le royaume de 
son fils bicn-aimé, 
44 πη quinous avons la rédemp- 

tion par son sang, savoir, la re- 
mission des péchés. 
15 C’est lui qui est l'image du 

Dieu invisible, le premier-né de 
toutes les créatures. 
46 Car c’est par lui qu'ont été 

créées toules les choses qui sont 
dans les cieux et sur la terre, 
les visibles et les invisibles, soit 
les trûucs, ou [05 dominations . 
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ou les principautés, ou les puis- 
sances ; tout a élé créé par lui 
et pour lui. 

147 Il est avant toutes choses, 
et toutes choses subsistent par 
lui. “ 
18 Et c'est lui qui est le chef du 

corps de l'Eglise, et qui est le 
commencement et le premier-né 
d’entre les morts, afin qu'iltien- 
ne le premier rang en toutes 
choses. 
49 Car il a plu à Dieu que 

toute plénitude habitât en lui; 
20 Et de se réconcilier toutes 

choses par lui, tant celles qui 
sont dans les cieux, que celles 
qui sont sur la terre, ayant fait 
la paix par le sang de sa croix. 
21 Et vous, qui étiez autrefois 

éloignés de Dieu, et qui étiez 
ses ennemis par vos pensées et 
par vos mauvaises œuvres, 
22 ἢ vous ἃ maintenant récon- 

ciliés avec lui, par le corps de 
sa chair, par sa mort, pour vous 
faire paraitre devant lui saints, 
sans tache et irrépréhensibles ; 
23 Pourvu que vous demeuriez 

bien fondés et inébranlables 
dans la foi, sans abandonner 
jamais les espérances de l'é- 
vangile que vous ayez entendu, 
lequel a été prêche à toutes les 
créatures qui sont sous le ciel, 
et duquel moi, Paul, j'ai été fait 
ministre. 
24 Je me réjouis maintenant 

dans les soufirances que j'en- 
dure pour vous, et j'achève de 
souffrir en ma chair le reste des 
afflictions de Christ, pour son 
corps, qui est l'Eglise, 
2 De laquelle j'ai été fait mi- 

uistre, selon la charge que Dieu 
m'a donnée, de vous annoncer 
pleinement la parole de Dieu, 
26 Savoir, le mystère qui avait 

été caché dans tous les siècles 
et dans tous les temps, mais 
qu'il a maintenant manifesté à 
ses saints ; 
27 À qui Dieu a voulu faire 

connaitre quelles sont les ri- 
chesses de la gloire de ce mys- 
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tère parmi les Gentiks ; c’est que 
Christ est en vous, lui qui est 
l'espérance de la gloire. 
28 C'est lui que nous annon- 

çons, exhortant tous les hom- 
mes et lesinstruisant dans toute 
la sagesse, afin de les rendre 
tous parfaits en Jésus-Christ. 
29 C'est aussi à quoi je tra- 

vaille, combattant par sa vertu, 
qui agit puissamment en moi. 

CHAPITRE II. 
4 Car je veux bien que vous 

sachiez combien est grand le 
combat que je soutiens pour 
vous, et pour ceux qui sont à 
Laodicée, et pour tous ceux 
qui ne m'ont jamais vu, 
2 Afin que leurs cœurs soient 

consolés, et qu'étant liés étroi- 
tement ensemble par la charité, 
ils soient enrichis d'une parfaite 
intelligence, pour connaître le 
mystère de notre Dieu et Père, 
et de Jésus-Christ, 
3 En qui sont renfermés tous 

les trésors de la sagesse et de 
la science. 
4 Je vous dis ceci, afin que 
personne ne vous abuse par des 
discours séduisans. 
à Car, bien que je sois absent 

de corps, je suis pourtant avec 
vous en esprit, et je me réjouis 
de voir le bon ordre qu’il y a 
parmi vous, et la fermeté de 
votre foi en Jésus-Christ. 
6 Comme donc vous avez reçu 

le Seigneur Jésus-Christ, mar- 
chez selon lui; 
7 Etant enracinés et fondés en 

lui, et affermis dans la foi, se- 
lon qu'elle vous ἃ été ensei- 
gnée, y faisant des progrès, 
avec des actions de grâces. 
8 Prenez garde que personne 

ne vous séduise par la philoso- 
phie et par de vaines subtilités, 
suivant les traditions des hom- 
mes, et les élémens du monde, 
et non pas selon Christ. 
9 Car toute la plénitude de la 
de habite corporellement 
en IuI. 

40 Et vous avez tout pleine- 
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ment en lui, qui est le chef de 
toutes les principaulés et de 
toutes les puissances. 
11 C'est aussi en lui que vous 

avez été circoncis, d’une cir- 
concision faite sans main, et 
qui consiste à dépouiller le 
corps des péchés de la chair, ce 
qui est la circoncision de Christ; 
12 Ayant été ensevelis avec lui 

par le baptême, dans lequel 
vous êles aussi ressuscités avec 
lui, par la foi que vous avez en 
la puissance de Dieu, qui l'a 
ressuscité des morts. 
15 Et lorsque vous élicz morts 

dans vos péchés et incirconcis 
dans votre chair, il vous ἃ vivi- 
liés avec lui, vous ayant par- 
donné toutes vos fautes. 
44 11 a effacé l'obligation qui 

était contre nous, laquelle con- 
sistaët dans les ordonnances » οἱ 
nous étail contraire; et il l'a 
entièrement annulée, en l’atta- 
chant à la croix ; 
15 Ayant dépouillé les princi- 

pautés et les puissances, qu'il a 
publiquement exposées en spec- 
tacle, triomphant d'elles sur 
cette croix. 

| 46 Que personne donc ne vous 
condamne au sujet du manger 
ou du boire, ou pour la dis- 
tinction d'un jour de fête, ou 
de nouvelle lune, ou de sabbat ; 
17 Car ces choses n'étaient 

que l'ombre de celles qui de- 
vaient venir, mais le corps en 
est en Christ, 
18 Que personne ne vous mai- 

trise à son plaisir, sous prétexte 
d'humilité, et par le culte des 
anges, s'ingérant dans les cho- 
ses qu'il n'a point vues, élant 
témérairement enflé de son sens 
charnel ; 
49 Et ne demeurant pas atta- 

ché au chef, duquel tout le 
corps, bien joint par la liaison 
de ses parties, tire ce qui le fait 
subsister, et reçoit son accrois- 
sement selon Dieu. 
20 Si donc vous êtes morts 

avec Christ, par rapport aux 
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élémens du monde, pourquoi 
vous charge-t-on de ces précep- 
tes, comme si vous viviez en- 
core au monde ? 
21 En vous disant : N° mange 

point de ceci, n’en goûte point, 
n’y louche pas; 
22 Préceples qui sont tous per- 

nicieux par leurs abus, n'étant 
fondés que sur des ordonnances 
et des doctrines humaines, 
25 Lesquelles ort, à la vérité, 
quelque apparence de sagesse 
dans un culte volontaire, et 
dans une certaine humilité, en 
ce qu'elles n’épargnent point le 
corps, et qu’elles n’ont aucun 
égard à ce qui peut satisfaire la 
chair. 

CHAPITRE II. 
4 Si donc vous êtes ressuscités 

avec Christ, cherchez les cho- 
ses qui sont en haut, où Christ 
est assis à la droite de Dieu. 
2 Affectionnez-vous aux choses 

qui sont en haut, et non à celles 
qui sont sur la terre; 
35 Car vous êtes morts, et vo- 

tre vie est cachée avec Christ 
en Dieu; 
4 Mais quand Christ, qui est 

votre vie, paraîtra, alors vous 
paraîtrez aussi avec lui dans la 
gloire, 
5 Faites donc mourir ce qui 
compose en vous l'homme ter- 
restre, la fornication, la souil- 
lure, les passions, la mauvaise 
convoilise, et l’avarice, qui est 
une idolatrie ; 
6 Car c'est pour ces choses que 

la colère de Dieu vient sur les 
enfans de rébellion ; 
7 Dans lesquelles aussi vous 

avez marché autrefois, lorsque 
vous viviez dans ces vices. 
8 Mais maintenant renoncez à 

toutes ces choses, à la colère, à 
l'animosité, à la malice, à la 
médisance et qu'aucune parole 
déshonnête ne sorte de votre 
bouche. 
9 Ne mentez point les uns aux 
autres, ayant dépouillé le vieil 
homme avec ses œuvres, 
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10 Et ayant γονόϊα le nouvel 
homme, qui se reuouvelle par 
la conuaissance , à l'image de 
celui qui l’a créé. 
41 Ici il n'y ἃ ni Grec, ni Juif, 

ni circoncis, πὲ incirconcis, πὲ 
Barbare, ni Scythe, ni esclave, 
ni libre; mais Christ est toutes 
choses en tous. 
12 Revétez-vous donc, comme 

les élus de Dieu, ses saints et ses 
bien - aimés, des entrailles de 
miséricorde, de bonté, d'humi- 
lité, de douceur, de patience; 
13 Vous supportant les uns les 

autres, et vous pardonnant les 
uns aux autres; si l’un de vous 
a quelque sujet de plainte con- 
tre l'autre, comme Christ vous 
a pardonné, vous aussi, usez- 
en de même. 
44 Mais surtout, soyez reveius 

de la charité, qui est le lien.de 
la perfection ; 
45 Et que la paix de Dieu, à 

laquelle vous avez été appelés, 
pour n'être qu'un seul corps, 
règne dans vos cœurs ; €t s0ÿez 
reconnaissans, 
46 Que la parole de Christ ha- 

bite abondamment en vous, 
avec toute sorte de sagesse, 
vous iustruisant et vous exhor- 
tant les uns les autres, par des 
psaumes, par des hymies et des 
cantiques spirituels, chantant 
du fond de vos cœurs au Sei- 
gneur, avec reconnaissance. 
17 Et quelque chose que vous 

fassiez, soit par vos paroles, soit 
par vos actions, faites tout au 
nom du Seigneur Jésus, rendant 
grâces par lui à Dieu notre Père. 
18 Femmes, soyez soumises à 

vos propres maris, comme cela 
se doit selon le Seigneur. 
19 Maris, aimez vos femmes, 

et ne vous aigrissez point contre 
elles. 
20 Enfans, obéissez à vos pères 

et à vos mères en toutes cho- 
ses; car cela est agréable au 
Seigneur. 
21 Pères, n'irritez point vos 
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enfans, de peur qu'ils ne perdent 
courage, 
22 Serviteurs, obéissez en tou- 

tes choses à ceux qui sont vos 
maitres selon la chair, ne ser- 
vant pas seulement sous leurs 
yeux, comme si vous ne cher- 
chiez qu'à plaire aux hommes, 
mais faites-le dans la simplicité 
de votre cœur et dans la crainte 
de Dieu. 
25 Et quoi que vous fassiez, 

faites-le de bon cœur, comme 
pe le Seigneur et non pour 
es hommes; 
24 Sachant que vous recevrez 
du Seigneur la récompense de 
l'héritage, puisque vous servez 
Christ le Seigneur. 
25 Mais celui ψῇ agit injuste- 

ment, recevra la peine de son 
injustice; et il n’y a point d'ac- 
ception de personnes devant 
Dieu, 

CHAPITRE IV. 
4 Maîtres, rendez à vos servi- 

teurs ce qui est de la justice et 
de l'équité, sachant que vous 
ss aussi un maître dans le 
ciel. 
2 Persévérez et veillez dans Ja 
prière, et dans les actions de 
grâces. 
3 Priez aussi pour nous, afin 
que Dieu nous ouvre la porte 
pour précher la parole, et pour 
annoncer le mystère de Christ, 
à cause duquel je suis dans les 
chaines; 
4 Afin que je le fasse connaître 

de la manière dont il faut que 
j'en parle. 
5 Conduisez-vous prudem- 
ment envers ceux de dehors, 
rachetant le temps. 
6 Que vos discours soient tou- 

jours accompagnés de grâce, 
et assaisonnés de sel, de ma- 
nière que vous sachiez répondre 
à chacun comme il faut. 
7 Tychique, notre cher frère, 

qui est un fidèle ministre du 
Seigneur, et qui le sert avec 
moi, vous apprendra tout ce 
qui me regarde. 
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8 Je vous l'ai envoyé exprès, 
afin quil connaisse quel est 
votre état, et qu'il console vos 
CŒUTS ; 
9 Je lui ai joint Onésime notre 

fidèle et très-cher frère, qui est 
de votre pays; ils vous infor- 
RS de tout ce qui se passe 
ci. 
10 Aristarque, qui est prison- 

nier avec moi, vous salue, et 
Marc, cousin de Barnabas, tou- 
chant lequel vous avez reçu des 
ordres; s’il va chez vous, rece- 
vez-le bien. 
41 Jésus, surnommé Juste, vous 

salue aussi. Ils sont Juifs de nais- 
sance, et ce sont les seuls qui 
travaillent maintenant avec moi 
pour le royaume de Dieu, et de 
qui j'aie reçu de la consolation. 
12 Epaphras, qui est de votre 

pays, εἰ serviteur de Christ, 
vous salue; ilne cesse de com- 
battre pour vous dans ses priè- 
res, afin que vous soyez toujours 
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parfaits, et que vous accomplis 
siez toute la volonté de Dieu. 
13 Car je lui rends ce témoi- 

gnage, qu'il ἃ un grand zèle 
pour vous, et pour ceux qui 
sont à Laodicée et à Hiérapolis. 
14 Luc le médecin, qui m'est 

très-cher, δὲ Démas vous sa- 
luent. 
15 Saluez les frères qui sont à 

Laodicée, et Nymphas, et l'E- 
giise qui est dans sa maison. 
16 Et après que celte lettre 

aura été lue parmi vous, faites 
qu'on la lise aussi dans l'Eglise 
des Laodicéens, et que vous li- 
siez aussi celle qu’on vous en- 
verra de Laodicée. 
17 Et dites à Archippe : Consi- 

dère bien le ministère que tu 
as reçu du Seigneur, afin de le 
bien remplir. δὲ 
18 Moi, Paul, je vous salue ici 

de ma propre main. Souvenez- 
vous de mes liens. La grâce soit 
avec vous, Amen. 

Ecrite de Rome aux Colossiens, et portée par Tychique et 

Onésime. 

PREMIÈRE ÉPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE, 

AUX THESSALONICIENS. 
-ο.... 

CHAPITRE 1. 
1 Paul et Sylvain, et Timothée, 

à l'Eglise des Thessaloniciens , 
qui est en Dieu le Père, et en 
notre Seigneur Jésus-Christ. La 
grâce et la paix vous soient 
données de la part de Dieu notre 
Père, et par le Seigneur Jésus- 
Christ. 
2 Nous rendons toujours des 

actions de grâces à Dieu pour 
vous tous, faisant mention de 
vous dans nos prières ; 
3 Nous souvenant sans cesse, 

devant Dieu et notre Père, des 

œuvres de votre foi, des tra- 
vaux de votre charité, et de la 
constance de votre espérance, 
en notre Seigneur Jésus-Christ ; 
4 Sachant, mes frères chéris 

de Dieu, votre élection. 
5 Car l'évangile que nous vous 

avons prèché, n’a pas consisté 
seulement eu paroles, mais il a 
été accompagné de force et du 
Saint-Esprit, et de plusieurs 
preuves convaincantes, comme 
VOUS savez que nous nous SOM- 
mes conduits parmi vous, el 
pour l'amour de vous. ἑ 
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ὃ Aussi avez-vous été nos imi- 
tateurs et ceux du Seigneur, 
ayant reçu la parole avec la 
joie du Saint-Esprit, au milieu 
de beaucoup d’afflictions; 
7 De sorte que vous avez servi 

de modèle à tous ceux qui ont 
cru, dans la Macédoine et dans 
l'Achaïie. 
8 Car, non-seulement la parole 

du Seigneur a relenti de chez 
vous dans la Macédoine et dans 
l’Achaïe, mais la foi que vous 
avez en Dieu s'est répandue en 
tous lieux, de surte que nous 
n'avons pas besoin d'en rien 
dire. 
9 Car ils racontent eux-mêmes 

quel accès nous avons eu au- 
près de vous, et comment, en 
quittant les idoles, vous avez 
été convertis à Dieu, pour ser- 
vir le Dieu vivant et véritable; 
10 Et pour attendre des cieux 

son Fils Jésus, qu’il ἃ ressuscité 
des morts, lequel nous délivre 
de la colère à venir. 

CHAPITRE JI. 
1 Vous savez vous-mêmes, mes 

frères , que notre arrivée vers 
vous n’a point élé vaine; 
2 Mais, quoi qu'auparavant 
nous eussions souffert, et que 
nous eussions été outragés à 
Philippes, comme vousle savez, 
nous ne laissâmes pas, en nous 
confiant en notre Dieu, de vous 
annoncer l'évangile de Dieu 
avec liberté et avec courage, 
parmi de grands combats. 
5 Car il n’y ἃ eu dans notre 

prédication ni séduction, ni 
aucun motif malhonuêle, ni 
fraude. 
4 Mais, comme Dieu nous a 

jugés propres à nous confier la 
prédication de l'évangile, aussi 
parlons-nous, non pour plaire 
aux hommes, mais pour plaire 
à Dieu, qui éprouve nos cœurs. 
$ Aussi n'avons-nous jamais 
employé aucune parole de flat- 
terie, comme vous le savez, ni 
agi par aucun molif d'avarice ; 
Dieu en est témoin. 

1. EPITRE DE 85, PAUL CHAP, 2. 

0 Et nous n'avons point cher- 
ché la gloire qui vient de la part 
des hommes, ni parmi vous, ni 
parmi les autres; et quoique 
nous pussiOns, Comme apôtres 
de Jesus-Christ, vous charger 
de notre subsistänce ; 
7 Cependant, nous avons été 
doux au mieu de vous, comme 
une nourrice qui prend un soin 
tendre de ses propres enfans. 
8 Ayaul donc une si grande 
affection pour vous, nous sou- 
baitions de vous donner, non- 
seulement l'évangile de Dieu, 
mais aussi notre propre vie, 
parce que vous nous éliez fort 
chers. 
9 Car vous vous souvenez, 
mes frères, de notre peine et de 
notre travail, et comment nous 
vous avons prêché l'évangile de 
Dieu, travaillant nuit et jour, 
pour n'être à charge à aucun 
de vous. 
10 Vous êtes témoins, et Dieu 

l'est aussi, que nous nous som- 
mes conduits saintement et jus- 
tement, et d’une manière irré- 
prochable, envers vous qui 
croyez; 
11 Et vous savez que nous 

avons agi avec chacun de vous, 
comme un père fait avec ses 
enfans; 
19 Vous exhortant, vous con- 

solant, el vous conjurant de 
vous conduire d'une manière 
digne de Dieu, qui vous ap- 
pelle à son royaume et à sa 
gloire. 
15 C'est pourquoi aussi, nous 

ne cessons de rendre grâces à 
Dieu de ce que, recevant de 
nous la parole de Dieu que 
nous prèchons, vous l'avez 
reçue, n6n comine la parole des 
hommes, mais, ainsi qu’elle l'est 
véritablement, comme la pa- 
role de Dieu, laquelle aussi agit 
avec efficace en vous qui croyez. 
14 En effet, mes frères, vous 

êtes devenus les imitateurs des 
Eglises de Dien qui sont dans la 
Judée, et qui croient en Jésus- 



CHAP. 3. 4. 

Christ; el vous avez souffert, 
de la part de ceux de votre 
propre nalion, les mêmes cho- 
ses qu'ils ont souffertes de la 
part des Juifs; ; ; 
145 Qui ont même fait mourir 

le Seigneur Jésus, et leurs pro- 
pres prophèles, et qui nous ont 
persécutés;, qui ne plaisent 
point à Dieu, οἱ qui sont Cnne- 
mis de tous les hommes ; 
10 Qui nousempéchent de par- 

ler aux Gentils, afin de [05 sau- 
ver, comblant toujours {a me- 
sure de leurs péchés; aussi la 
colère de Dieu est-elle parvenue 
sur eux, pour y mettre fin. 
17 Pour ce qui est de nous, 

mes frères, ayant été séparés 
de vous depuis peu de temps, 
de corps, et non du cœur, 
uous ayons eu d'autant plus 
d'empressement de vous re- 
voir. le souhaitant avec ardeur. 
18 C'est pourquoi nous avons 

voulu plus d’une fois aller chez 
vous, au moins mOi, Paul, mais 
Salan nous en ἃ empéchés, 
49 Car quelle est notre espé- 

rance, ou notre joie, ou notre 
couropne de gloire? N'est-ce 
pas vous qui le serez en la pré- 
sence de notre Seigneur Jésus- 
Christ, à son avénement ? 
20 Car vous êtes notre gloire 

et notre joie. 
CHAPITRE JII. 

1 C’est pourquoi, ne pouvant 
attendre davantage, nous aimä- 
mes mieux demeurer seuls à 
Athènes, 
2 Et vous envoyer Timothée 

notre frère, ministre de Dieu, 
Οἱ qui travaille avec nous dans 
l'évangile de Christ, pour vous 
affermir, et pour vous exhorter 
à persévérer dans la foi; 
3-Afin qu'aucun de vous ne 

soit ébranlé par ces afflictions ; 
car VOUS savez Vous-mêmes que 
nous sommes destinés à cela. 
4 Aussi, lorsque nous étions 

a veC VOUS, DOuS vous prédisions 
que nous aurions à souffrir des 
affliclions, comme cela est aussi 

NAT: 
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arrivé, οἱ COmINE vous le savez. 
5 Ne pouvant donc atiendre 
plus long-lemps, j'envoyai Ti- 
imothée pour étre informé de 
l’état de votre foi, craignant 
que le tentateur ne vous eûi 
tentés, et que notre travail ne 
fût devenu inutile. 
6 Mais Timothée étant revenu 

depuis peu de chez vous, nous 
a apporté de bonnes nouvelles 
de votre foi et de voire cha- 
rilé, et nous ἃ dit que vous 
vous souvenez Loujours tendre- 
ment de nous, désirant de nous 
voir, comme nous désirons de 
VOus voir aussi. 
7 Ainsi, mes frères, nous avons 

été consolés par votre foi, 
dans toutes nos afflictions et 
dans toutes nos peines. 
8 Car nous vivons maintenant, 

puisque vous demeurez fermes 
en notre Seigneur. 
9 Et quelles actions de grâces 

pourrions-nous assez rendre à 
Dieu à votre sujet, pour toute 
la joie dont nous sommes com- 
blés à cause de vous, en la pré- 
sence de notre Dieu! 
10 Priant jour et nuit de plus 

en plus, que nous puissions Yous 
revoir, afin d'ajouter ce qui 
peut manquer à votre foi. 
11 Dieu lui-même, qui est no- 

tre Père, οἱ Jésus-Christ notre 
Seigneur, veuillent nous con- 
duire avec sûreté auprès de 
vous. 
12 Et que le Seigneur vous 

fasse croître et abonder en cha- 
rilé les uns envers les autres, 
et envers lous, comme nous 
sommes aussi remplis de charité 
pour vous; 
15 Afin que vos cœurs soie! 

affermis dans la sainteté, et 
que vous soyez irréprehensibles 
devant Dieu notre Père, lorsque 
uotre Seigneur Jésus-Christ 
viendra avec tous ses saints. 

CHAPITRE IV. 
4 au reste, 7#es frères, nous 

vous prions Οἱ nous VOUS Col- 
jurons par le Scigueur Jésns, 

24 
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que, σοι vous avez appris 
de nous de ἽΠΕ manière il 
faut vous conduire pour plaire 
à Dieu, vous abondiez en cela 
de plus en plus. 
2 Vous savez quels sont les 
commandemens que nous vous 
avons donnés de la part du Sei- 
gneur Jésus ; 
5 Et c'est ici la volonté de 

Dieu, savoir, votre sanctifica- 
tion, et que vous vous abste- 
niez de la fornication ; 
4 En sorte que chacun de vous 

sache posséder son corps dans 
la sainteté et dans l'honnêteté, 
5 Sans jamais vous livrer à des 
assions infâmes, comme font 
es Gentils, qui ne connaissent 
point Dieu. 
6 Que personne n'offense son 

frère, et ne s’abandonne à des 
passions déréglées à cet égard- 
là ; parce que le Seigneur est le 
vengeur de toutes ces choses, 
comme nous vous l'avons déjà 
dit et protesté. 
7 Car Dieu ne nous ἃ point ap- 

pelés à la souillure , mais ἐἐ nous 
appelle à la sainteté. 
8 C’est pourquoi, celui qui re- 

jette ceci, ne rejette pas un 
omme , mais é/ rejette Dieu, qui 

a mis son Saint-Esprit en nous. 
9 Pour ce qui est de l'amour 
fraternel, vous n'avez pas be- 
soin qu'on vous en écrive; car 
vous-mêmes, VOUS avez appris 
de Dieu à vous aimer les uns 
les autres ; 
40 Et vous le faites aussi en- 

vers tous les frères qui sont 
dans toute la Macédoine; mais, 
mes frères, nous vous prions 
d'avancer de plus en plus, 
41 Et de vous étudier à vivre 

paisiblement; de vous occuper 
de vos propres affaires, et de 
travailler de vos propres mains, 
comme nous vous l'avons re- 
commandé ; 
12 Afin que vous vous condui- 

siez honnêtement envers ceux 
‘de deñnors, et que vous n'ayez 
besoin de rien. 

CHAP. 5. 

15 Or, es frères, je ne veux 
pas que vous soyez dans l'igno- 
rance sur ce qui concerne les 
morts, afin que vous ne vous 
aflligiez pas, comme font les 
autres hommes qui n'ont point 
d'espérance. 
14 Car si nous croyons que 

Jésus est mort, et 4 ἢ est res- 
suscité, nous devons croire 
aussi que Dieu ramènera par 
Jésus ceux qui seront morts, 
afin qu'ils soient avec lui. 
45 Car nous vous déclarons 

ceci par la parole du Seigneur, 
c'est que nous qui vivrons et 
qui resterons sur la terre, à la 
venue du Seigneur, nous ne 
préviendrons point ceux qui se- 
ront morts. 
16 Car le Seigneur lui-même 

descendra du ciel, dès qu'il 
aura donné le signal par la voix 
d'un archange et par la trom- 
petite de Dieu; et ceux qui se- 
ront morts en Christ, ressus- 
citeront premièrement. 
17 Ensuite, nous qui vivrons 

et qui serons restés sur la terre, 
nous serons enlevés lous en- 
semble avec eux dans les nuées, 
au-devant du Seigneur en l'air, 
et ainsi nous serons toujours 
avec le Seigneur. 
18 C'est pourquoi consolez- 

vous les uns les autres par ces 
paroles. 

CHAPITRE V. 
1 Pour ce qui regarde les 

temps et le moment, vous n’a- 
vez pas besoin, mes frères, 
qu’en vous en écrive; 
2 Car vous savez bien vous- 
mêmes , que le jour du Seigneur 
viendra comme un larron qui 
vient la nuit. 
5 Car, quand ils diront, paix 

et sürele, alors une ruine su- 
bite les surprendra, comme les 
douleurs surprennent une fen-- 
me enceinte; οἱ ils n'échappe- 
ront point. 
4 Mais quant à vous, mes 

frères, vous n'êtes point dans 
les ténèbres, pour être surpris 

La 



CHAP. 5 

par œ jour-là, comme on le 
serait par un voleur. 
3 Vous êtes tous des enfans de 

la lumière, et des enfans du 
jour; nous ne sommes point 
enfans de la nuit, ni des ténè- 
bres, 
6 Nedormons donc pas comme 

les autres, mais veillons et 
soyons sobres. 
7 Car ceux qui dorment, dor- 
ment la puit; et ceux qui s’eni- 
srent, s’enivrent la nuit, 
3 Mais nous qui sommes en- 

fans du jour, soyons sobres, 
étant revêtus de la cuirasse de 
la foi, et de la charité, et du 
casque de l'espérance du salut. 
9 Car Dieu ne nous ἃ point 

destinés à étre Les objets de sa 
colère, mais él nous a destinés à 
la possession du salut par notre 
Seigneur Jésus-Christ, 
40 Qui est mort pour nous, 

afin que, soit que nous veillions, 
soil que nous dormions, nous 
vivions tous ensemble avec lui. 
414 C'est pourquoi exhortez- 

vous les uns les autres, et édi- 
tiez-vous tous l’un l'autre, com- 
me vous le faites aussi. 
12 Au reste, mes frères, nous 

vous prions d'avoir en consi- 
déralion ceux qui travaillent 
parmi vous, et qui président 
sur vous selon le Seigneur, et 
qui vous exhortent. 
15 Ayez pour eux le plus grand 

amour; à cause de l'œuvre 
qu'ils font, Soyez en paix entre 
vous. 
14 Nous vous prions aussi, 

AUX THESSALONICIEXS. 279 

mes frères, de reprendre ceux 
qui sont derêglés, de consoler 
ceux qui ont le cœur abattu, 
de supporter les faibles, et 
d’être patiens envers tous. 
45 Prenez garde que personne 

ne rende à aucun le mal pour le 
mal, mais cherchez toujours à 
vous faire du bien Jes uns aux 
autres, et à tout ie monde. 
10 Soyez toujours joyeux. 
17 Priez sans cesse, 
18 Rendez grâces ἃ Dieu en 

toutes choses; car c’est la vo- 
lonté de Dieu en Jésus-Christ à 
votre égard. 
49 N’éteignez point l'Esprit. 
20 Ne méprisez point les pro- 

phéties. 
21 Eppuvez loutes choses ; re- 

tenez ce qui est bon, 
2 Abstenez- vous de tout ce 

qui ἃ quelque apparence de 
mal 
23 Le Dieu de paix veuille vous 

sanctilier lui-méime parfaite- 
ment, et que tout ce quiesten 
vous, l'esprit, l'âme et le corps, 
soit couservé frrépréhensible 
pour lavénement de notre 
Seigneur Jésus-Christ. 
24 Celui qui vous a appelés, 

est fidèle , et il le fera aussi 
95 Mes frères, priez pour nous. 
26 Saluez tous nos frères par 

un saint baiser. 
27 Je vous conjure par le Sci- 
eur, que cette épitre soil lue 
tous nos saints frères. 
28 La grâce de notre Seigneur 

Jésus-Christ soil avec vous. 
Amen. 

La première épitre aux Thessaloniciens a été écrite d'Athènes. 



SECONDE ÉPITRE DE 85. PAUL, APOTRE, 

AUX THESSALONICIENS. 

CHAPITRE 1. 
4 Paul, Silvain et Timothée, à 

l'Eglise des Thessaloniciens qui 
est en Dieu notre Père, et en 
notre Seigneur Jésus-Christ. 
2 La grâce et la paix vous 

soient données de la part de 
Dieu le Père, et de notre Sei- 
gneur Jésus-Christ. 
3 Mes frères, nous devons tou- 

jours rendre grâces à Dieu pour 
vous, comme cela est bien jus- 
te, puisque votre foi fait de 
grands progrès, et que la cha- 
rilé que vous avez les uns pour 
les autres, abonde de plus en 
plus. 
4 De sorte que vous faites le 

sujet de notre gloire dans les 
Eglises de Dieu, à cause de la 
constance et de la foi que vous 
faites paraître dans toutes les 
persécutions et dans les afflic- 
tions que vous endurez; 
5 Qui sont une preuve du juste 

jugement de Dieu, et qui ser- 
vent à vous rendre dignes du 
royaume de Dieu, pour lequel 
vous souffrez. 
6 Car il est juste devant Dieu 

qu'il rende l'affliction à ceux 
qui vous affligent ; 
7 Et qu'il vous donne , à vous 

qui êtes affligés , du repos avec 
uous, lorsque le Seigneur Jésus, 
venant du ciel, paraîtra avec 
les anges de sa puissance ; 
8 Exerçant la vengeance, avec 
des flammes de feu, contre 
c@erx qui ne connaissent point 
Hicu, et qui n'obéissent pas à 
Yévangile de notre Seigneur Jé- 
sus-Christ ; 
9 Lesquels seront punis d'une 

perdition éternelle, par la pré- 

sence du Seigneur, et par sa 
puissance glorieuse ; 
10 Lorsqu'il viendra pour être 

glorifié dans ses saints, et pour 
se rendre admirable en ce jour- 
là dans tous ceux qui auront 
cru; car vous avez ajouté foi 
au témoignage que nous en 
avons rendu. 
11 C’est pourquoi aussi, nous 

prions continuellement pour 
vous, afin que notre Dieu vous 
rende dignes de sa vocation, et 
qu'il accomplisse en vous puis- 
samment tous les desseins favo- 
rables de sa bonté, et l'œuvre 
de votre foi; 
12 Afin que le nom de notre 

Seigneur Jésus-Christ soit glo - 
rifié par vous, et que vous soyez 
glorifiés par lui, selon la grâce 
de notre Dieu et de notre Sei- 
gueur Jésus-Christ. 

CHAPITRE IL 
1 Pour ce qui regarde l'avéne- 

ment de notre Seigneur Jésus- 
Christ, et notre réunion avec 
lui ; 
2 Nous vous prions, mesfrèrces, 

de ne vous pas laisser ébranler 
facilement dans vos pensées, et 
de ne vous point troubler par 
quelque inspiration, ou par des 
paroles, ou par quelque lettre 
qu'on dirait venir de notre part, 
comme si le jour de Christ était 
proche. 
3 Que personne ne vous s€- 

duise en aucune manière; car 
ce jour-là ne viendra point que 
la révolte ne soit arrivée au- 
paravant, et qu’on n'ait vu pa- 
raître l'homme de pêché, le fits 
de perdition ; 
4 Qui s'oppose οἱ qui s'élève 



CAP, 3. 

au-dessus de tout ce qu’on ap- 
pelle Dieu, ou qu’on adore, jus- 
qu'à s'asseoir comme un Dieu 
dans le temple de Dieu, vou- 
lant passer pour un Dieu. 
5 Ne vous souvient-il pas que 

je vous disais ces choses, lors- 
que j'étais encore avec vous ? 
6 Et vous savez ce qui le re- 

tient présentement, afin qu'il ne 
soit manifesté que dans son 
temps. 
7 Car le mystère d'iniquité se 
forme déjà; il faut seulement 
que celui qui lui fait obstacle 
présentement, soit détruit. 
8 Et alors paraîtra ce méchant, 
que le Seigneur détruira par le 
souffle de sa bouche, et qu'il 
abolira par l'éclat de son avé- 
nement. 
9 Ce méchant viendra avec la 
force de Satan, avec toute sorte 
ce puissance, avec des signes 
et de faux miracles, 
10 Et avec toules les séductions 

qui portent à l'iniquité ceux qui 
périssent, parce qu'ils n’ont 
point reçu l'amour de la vérité, 
pour être sauvés. 
11 C'est pourquoi Dieu leur 

enverra un esprit qui donnera 
efficace à l'erreur, en sorte 
qu'ils croiront au mensonge; 
12 Afin que tous ceux qui n’ont 

pas cru à la vérité, mais qui 
se sont plu dans l'injustice, 
soient condamnés. 
15 Mais pour nous, mes frères 

bien-aimés du Seigneur, nous 
devons rendre de continuelles 
actions de grâces à Dieu à cause 
de vous, de ce qu'il vous ἃ choi- 
sis dès le commencement, pour 
vous donner le salut, par la 
sanctilication de l'Esprit, et par 
la foi en la vérité ; 
14 A quoi il vous a appelés par 

notre évangile, pour la posses- 
sion de la gloire de notre Sei- 
gneur Jésus-Christ. 
15 C'est pourquoi, mes frères, 

demeurez fermes et retenez les 
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enseignemens que nous vous 
avons donnés, 5011 de vive voix, 
soil par notre lettre. 
46 Notre Seigneur Jésus-Christ 

lui-même, et Dieu notre Père, 
qui nous à aimés, ét qui uous 
a donné par sa grâce une con- 
solation éternelle, et une bonne 
espérance , 
11 Veuille consoler vos cœurs, 

et vous affermir en toute sorte 
de bonne docirine et de bonnes 
œuvres. 

CHAPITRE HI. 

1 Au reste, 7%es frères, priez 
pour nous, afin que la paroie du 
Seigneur ail un cours libre, εἰ 
qu'elle soit glorifiée partout, 
comme elle l'est parmi vous; 
2 Et que nous soyons délivrés 

des hommes fâcheux et me- 
chans ; car tous n’ont pas la foi. 
5 Le Seigneur est fidèle, qui 

vous affermira et vous preser- 
vera du mal. 
4 Nous avons cette confiance à 

votre égard en notre Scigneur, 
que vous faites et que vous fe- 
rez les choses que nous vous 
ordonnons. 
5 Et le Seigneur veuille con- 

duire vos cœurs à aimer Dieu et 
à attendre patiemment Jésus - 
Christ. 
0 Mes frères, nous vous recom- 
mandons aussi, au nom de no- 
tre Seigneur Jésus-Christ, que 
vous vous retiriez d'avec tout 
homme qui se dit frère, et qui 
vit d’une manière déréglée, et 
non selon lesenseignemens qu'il 
a reçus de nous. 
7 Car vous savez vous-Imêmes 
comment vous devez nous imi- 
ter, puisque nous ne nous sOm- 
mes point couduits d’une ma- 
nière déréglée parmi vous; 
8 Et que nous n'avons mangé 

gratuitement le pain de per- 
sonne, mais que nous avons CLÉ 
dans la fatigue et dans la peine, 
travaillant nuil et jour, pour 
n'être à charge à aucun de 
vous. 
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9 Ce n'est pas que vous n'en 
eussiorms le droil, mais c’est 
pour nous donner nous-mêmes 
en exemple à vous, afin que 
vous nous imiliez. 
40 Aussi, lorsque nous étions 

avec vous nous vous déclarions 
expressément , que si quelqu'un 
ne veut pas travaiiler, il ne doit 
pas non plus manger. 
11 Car nous apprenons qu'il y 

<n ἃ quelques-uns parmi vous 
qui mènent une vie déréglée, 
qui ne travaillent point et qui 
vivent dans la curiosité. 
42 C'est pourquoi nous recom- 
mandons à ces sortes de gens, 
et nous les exhortons de la part 
de notre Seigneur Jésus-Christ, 
de travailler, et de manger leur 
pain paisiblement. 
43 Mais pour vous, mes frères, 

1. EPITRE DE 5. PAUL CHAP. 8. 

ne vous lassez point de bien 
faire. 
14 Et si quelqu'un n'obéit point 

à ce que nous vous disons par 
cette lettre, marquez-le, et 
n'ayez point de communication 
avec lui, atin qu’il en ait de la 
confusion. 
45 Toutefois, ne le regardez 

pas comme un ennemi, mais 
avertissez-le comme un frère. 
16 Le Seigneur de la paix vous 

donne lui-même toujours la paix 
en toutes manières. Le Seigneur 
soil avec vous tous. 
17 Je vous salue de ma propre 

main, moi Paul, c'est là ma si- 
gnature dans toutes mes épi- 
tres; j'écris ainsi. 
18 La grâce de notre Seigneur 

Jésus-Christ soi avec vous Lous. 
ATEN, 

La seconde épitre aux Thessaloniciens a été écrite d'Athènes. 

PREMIÈRE ÉPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE, 

À TIMOTHÉE. 

CHAPITRE 1. 
1 Paul, apôtre de jésus-Christ, 

par le commandement de Dieu, 
notre Sauveur, et du Seigneur 
Jésus-Christ, notre espérance, 
2 À Timothée, mon vrai fils 

en la foi. Grâce, miséricorde et 
paix de la part de Dieu notre 
Père, et de Jésus-Christ notre 
Seigneur. 4 
3 Suivant la prière que je te 

fis, lorsque je partis pour la 
Macédoine, de demeurer à 
Ephèse, je te prie encore d’a- 
vertir certaines personnes de 
n'enseigner point une aoctrine 
différente, 
4 Et de ne pas s'attacher à des 

fables et à des gencalogies qui 
v'ont point de fin, et qui engeu- 

| dreut des dispules, ar lieu de 
former l'édifice de Dieu, qui 
consiste dans Ja foi. 
5 Le but du commandemert, 

c'est la charilé, qui procède 
d'au cœur pur, et d'une bonne 
conscience, el d'une foi sin- 
cère; 
ὃ Dont quelques-uns s'étant 
détournés, se sont égares dans 
de vaies raisonnemens ; 
7 Prétendant être docteurs de 

la loi, quoiqu'ils n’entendent 
point ce qu'ils disent, ni les 
choses qu'ils assurent conune 
certaines. : 
8 Or, sous savons que fa loi 

est bonne pour celui qui eu fait 
un usage léghime; 
9 Et qui suit que ce n'est pas 



cHAP. 9, 
pour Le juste que la loi ἃ οἰό éla- 
blie, mais pour les méchaps, 
pour ceux qui ne peuvent 56 
soumeltre, pour les impies, 
pour les vicieux, pour les gens 
sans religion, pour les profa- 
nes, pour les meurtriers de 
ère et de mère, et les autres 

Hobdnes: 
10 Pour les fornicateurs, pour 

les abominables, pour les vo- 
leurs d hommes , pour les men- 
teurs, pour les parjures, et 
pour tout ce qui est contraire 
a la saine doctrine, 
41 Laquelle est conforme au 

glorieux évangile de Dieu sou- 
verainement heureux, dont la 
dispensation m'a été confiée, 
42 Et je rends grâces à Jésus- 

Chrisi notre Seigneur, qui m'a 
fortifé, de ce qu'il m'a jugé fi- 
dèle, m'ayant établi daus le 
ininistère ; 
13 Moi, qui étais auparavant 

un blasphémateur, un persécu- 
teur, un homme vioient; mais 
jai oblenu miséricorde, parce 
que je l'ai fait par ignorance, 
étant dans l'incrédulité. 
14 Et la grâce de notre Sci- 

gneur a surabondé en moi, 
avec la foi et la charité qui est 
en Jésus-Christ. 
18 Cette parole est certaine et 

digne d'être reçue avec une en- 
tière croyance; c'est que Jésus- 
Christ est venu au monde pour 
sauver Jes pécheurs, dont je 
suis le premier. 
46 Mais j'ai obtenu miséri- 

corde , afin que Jésus-Christ fit 
voir, en moi le premier, une 
parfaite clémence, pour servir 
de modèle à ceux qui croiront 
en lui, pour avoir la vie éter- 
nelle, 
11 Au roi des siècles, immor- 

tel, invisible, à Dieu seul sage, 
soient honneur et gloire aux 
siècles des siècles. Amen. 
18 Mon fiis Timothée, ce que 

Je te recommande, c'est que, 
conformément aux prophéties 
qui ont été faites aliveois de 
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toi, tu l'acquittes pleinement 
de ton devoir daus celte bonne 
guerre; 
19 Conservant la foiet la bonne 

conscience, à laquelle quelques- 
uns ayant renoncé, ils ont fait 
PAURARE en ce qui regarde la 
oi; 
20 Du nombre desquels sont 
Hyménée, et Alexandre, que 
j'ai livrés à Satan, afin qu'ils. 
apprennent à ne plus blasphé- 
mer. 

CHAPITRE II. 
1 Je recommande donc avam 

toutes choses, qu'on fasse des 
requêtes, des prières, des sup- 
plications et des actions de 
grâces pour tous les hommes; 
2 Pour, les rois, et pour tous 

ceux qui sont constitués en di- 
gnilé, afin que nous menions 
une vie paisible et tranquille, 
en toute piélé et en toute hon- 
néteté. 
5 Car cela est bon el agréable à 

Dieu notre Sauveur, 
4 Qui veut que tous les hom- 

mes soient sauvés, et qu'ils par- 
viennent à la connaissance de 
la vérité; 
ὃ Car ë y a un scul Dieu, οἱ 

uno seul Médiateur entre Dieu et 
les hommes, Jésus-Christ, hom- 
me ; 
6 Qui s’est donné soi-même en 

rançon pour tous; c'est le té- 
moignage qui ἃ été rendu en 
son propre temps. 
7 C'est pour cela, (je dis la vé- 

rilé en Christ, je ne mens point) 
que j'ai été établi prédicateur, 
apôtre et docteur des Gentils 
dans la foi et dans la vérité. 
8 Je veux donc que les hom- 
mes prient en tout lieu, levart 
au ciel des mains pures, sans 
colère οἱ sans contestations ; 
9 EL de même, que les fenunes 

se pareut d’un vêtement hou- 
nèle, avec pudeur οἱ modestie, 
non avec des cheveux frisés, ni 
avec de l'or, ou des perles, ou 
des habits somptueux ; 
10 Mais qu'elles se parent de 
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bouues œuvres, comme il est 
sant à des femmes qui font 
profession de servir Dieu. 
11 Que la femme écoute l'in- 

struction avec silence et une 
entière soumission ; 
12 Car je ne permets pas à la 
femme d'enseigner, ni de pren- 
dre aucune autorité sur son 
mari; mais | faut qu'elle de- 
neure dans le silence. 
13 Car Adam fut formé le pre- 

nier , et Eve ensuite. 
14Et ce ne fut pas Adam qui fut 

séduit, mais la femme ayant été 
séduite, fut cause de la trans- 
gression. 
15 Cependant /a femme sera 

sauvée en devenant mère, si 
elle demeure dans la foi, dans 
R charité, dans la sainteté et 
dans la modestie. 

CHAPITRE I. 
{ Cette parole est certaine: Si 

quelqu'un désire d’être évêque, 
il désire une œuvre excellente. 
2 Mais il faut que l’évêque soit 

irrépréhensible, mari d’une 
seule femme, sobre, prudent, 
grave, hospitalier, propre à 
enseigner ; 
5 Qu'il ne soit pas adonné au 

vin, ni violent, ni porté au 
gain déshonnête, mais qu’il soit 
modéré, éloigné des querelles, 
exempt d'avarice; 
4 Qu'il gouverne bien sa pro- 

pre famille, tenant ses enfans 
dans la soumission, el dans 
toute sorte d'honnêteté. 
ὃ Car si quelqu'un ne sait pas 

conduire sa propre famille, 
comment pourra-t-il gouverner 
l'Eglise de Dieu? 
6 Qu'il ne soit point nouvelle- 
mentconverti, de peur qu'étant 
enflé d’orgueil, il ne tombe dans 
Ja condamnation du diable. 
7 Il faut aussi qu'il ait bon té- 
moignage de ceux qué sont hors 
de Eglise, de peur qu'il ne 
tombe dans l'opprobre et dans 
le piége du diable. 
8 De même, il faut que les dia- 

cres soient graves, qu'ils ne 
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soient ni doubles en paroles, ni 
adonnés aux excès du vin, ni 
portés au gain déshonnête ; 
9 Mais qu'ils conservent le 

mystère de la foiavec une cons- 
cience pure; 
10 Et que ceux-ci soient aussi 

premièrement éprouvés; qu’en- 
suite ils servent, S'ils sont trou- 
vés sans reproche. 
11 11 faut de même, que leurs 
femmes soient graves, qu'elles 
re soient point médisantes , 
qu'elles soient sobres, et fidèles 
en toutes choses. 
12 Que les diacres soient ma- 

ris d'une seule femme, gouver- 
nant bien leurs enfans et leurs 
propres familles. 
15 Car ceux qui auront bien 

servi, s'acquièrent un degré 
honorable, et une grande li- 
berté dans la foi qui est en Jé- 
sus-Christ. 
14 Je t'écris ceci, espérant 

d'aller te voir bientôt ; 
15 Afin que, si je tarde, tu sa- 

ches comment il faut se con 
duire dans la maison de Dieu, 
qui est l'Eglise du Dieu vivant, 
la colonne et l'appui de la ve- 
rilé. 
16 Et, certainement, le mys- 

tère de piété est grand; Dieu a 
été manifesté en chair, justifié 
par l'Esprit, vu des anges, pré- 
ché aux Gentils, cru dans le 
monde, et élevé dans la gloire. 

CHAPITRE IV. 
1 L'Esprit dit expressément 

que dans les derniers temps 
quelques-uns se révolteront de 
la foi, s'attachant à des esprits 
séducteurs, et aux doctrines 
des démons; 
2 Enseignant des mensonges 

par hypocrisie, étant cautérisés 
dans leur propre conscience ; 
3 Défendant dese marier, com- 
mandant de s'abstenir de vian- 
des que Dieu ἃ créées afin que 
les fidèles et ceux quiontconnu 
la vérilé, en usent avec actions 
de grâces. 
4 Car tout ce que Dieu a créé, 
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est bom, et rien n'est à rejeter, 
pourvu qu'on le prenne avec 
actions de grâces; 
5 Parce qu'il est sanctifié par 

là parole de Dieu, οἱ par la 
prière. 
6 Si tu représentes ces choses 

aux frères, tu seras un bon mi- 
uistre de Jésus-Christ, nourri 
dans les paroles de la foi et de 
la bonne doctrine que tu as 801- 
vie avec soin. 
7 Mais rejette les fables pro- 

fanes et semblables à celles des 
vieilles, et cxerce-toi à la piété. 
8 Car l'exercice corporel est 

utile à peu de chose; mais la 
piété est utile à toutes choses, 
ayant la promesse de la vie 
présente et de celle qui est à 
venir. 
9 Cette parole est certaine et 
digne d’être reçue avec une en- 
tière croyance. 
10 C'est à cause de cela que 

nous endurons des lravaux et 
des opprobres, parce que nous 
espérons au Dieu vivant, qui 
est le Sauveur de tous les hom- 
mes, et principalement des fi- 
dèles. 
11 Annonce ces choses et Les 

enseigne. 
12 Ne donne sujet à personne 

de mépriser ta Jeunesse ; mais 
sois le modèle des fidèles, par 
tes paroles, par {a conduite, 
par ta charité, par l'esprit qui 
l'anime, par ta foi, par {a pu- 
relé. 
13 Applique-toi à la lecture , à 
l'exhortation et à l'instruction, 
en attendant que je vienne. 
14 Ne néglige point le don qui 

est en 101, qui t'a élé donné 
par prophétie, par l'imposition 
des mains de l'assemblée des 
anciens. 

15 Pense ἢ ces choses, ct sois- 
en loujours occupé, afin que 
{out le monce voie les progrès 
que tu fais. 
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l'instruction; persévère dans 
ces choses; car en faisant cela, 
lu Lesauveras Loi-méme, et ceux 
qui l’écoutent. 

CHAPITRE V. 

1 Ne reprends pas rudement 
un vieillard; mais exhorte-le 
comme un père; les jeunes gens 
comme des frères; 
2 Les femmes âgées comme 

des mères; les jeunes comme 
des <œurs, avec une entière 
pureté. 
3 Honore les veuves qui sont 

véritablement veuves. 
4 Mais si quelque veuve ἃ des 

enfans, ou des enfans de ses 
enfans, qu'ils apprennent avan‘ 
toutes choses à exercer leur 
piété enversleur propre famille, 
et à rendre la pareille à ceux 
qui leur ont donné la vie; car 
cela est bon et agréable à Dieu. 
5 Or, la veuve qui est vérita- 

blement veuve, οἱ qui est de- 
meurée seule, espère en Dieu 
ct persévère nuit οἵ jour en 
prières et en oraison. 
6 Mais celle qui vit dans les 

plaisirs, est morte en vivant. 
7 Avertis-les donc de ces cho- 

ses, afin qu'elles soient sans 
reproche. 
8 Que si quelqu'un n'a pas 

soin des siens, οἱ principale- 
ment de ceux de sa famille, il 
a renié la foi, et il est pire qu'un 
infidèle. 
9 Que celle qui sera mise sur 

le rôle des veuves, n'ait pas 
moins de soixante ans, et 
qu'elle ait été femme d'un seul 
mari; 
10 Et qu'elle ait le témoignage 

d'avoir fait de bonnes œuvres, 
d'avoir bien élevé ses propres 
enfans, d’avoir exercé l'hospi- 
talité, lavé les pieds des saints, 
secouru les affligés, et de s'être 
appliquée à toutes les bonnes 
œuvres. 
{1 Mais n'admets pas les veu- 

40 Prends garde à toi et à | ves qui sout plus Jeunes; Car 
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quand le libertinage leur a fait 
secouer le joug de Christ, elles 
veulent se remarier ; 
42 Ce qu'elles font à leur con- 

dampoation, parce qu'elles ont 
violé leur premier engagement, 
15 Et avec cela elles sont oïsi- 

ves; elles s'accoutument à aller 
de maison en maison; el non- 
seulement elles vivent dans 
l'oisivelé, mais elles sont aussi 
causeuses et curieuses, el par- 
lent de choses qui ne sont pas 
bienséantes. 
14 Je veux donc que ces jeu- 

nes veuves se marient, qu'elles 
aient des enfans, qu'elles gou- 
vernent leur ménage, qu'elles 
ue donnen$ aucune occasion à 
l'adversaire de médire. 
45 Car il y en ἃ quelques-unes 

qui se sont déjà égarées pour 
suivre Satan, 
16 Que si quelque fidèle, hom- 

me ou femme, ἃ des veuves 
dans sa famille , qu'il les assiste, 
et que l'Eglise n'eu soil point 
chargée, afn qu’elle ait de quoi 
entretenir celles qui sout véri- 
tablement veuves. 
47 Que les pasteurs qui s’ac- 

quittent bien de leurs fonetions, 
soient jugés dignes d’un double 
honneur; principalement ceux 
ui travaillent à la prédication 
le La parole et à l'instruction. 
48 Car fEcriture dit : Tu ne 

lieras point la bouche au bœuf 
qui foule le grain; et l'ouvrier 
est digne de son salaire. 
19 Ne reçois aucune accusation 

contre un pasteur, que sur la 
déposition de deux ou de trois 
témoins. 
20 Reprends publiquement 

ceux qui pèchent, afin de don- 
ner de la crainte aux autres, 
21 Je te conjure devant Dieu, 

devant le Seigneur Jésus-Christ, 
et devant les anges élus, d'ob- 
server ces choses sans aucune 
prévention, et sans rien faire 
par des affections particulières. 
32 N'impose les mains à per- 

sunne avec précipitation, et ne 
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participe point aux péchés d’au- 
trui; conserve- {loi pur toi 
même. 
25 Ne continue pas à ne boire 
que de l’eau; mais use d’un peu 
de vin, à cause de ton estomac 
et de tes fréquentes indisposi- 
tions. 

24 Il y ἃ des personnes dunt 
les péchés sont manifestes, et 
précèdent leur condamnation , 
mais il y en ἃ d’autres dont les 
péchés ne se découvrent que 
dans la suile. 
25 De même, il y a de bonnes 
œuvres qui sont manifestes; et 
si elles ne le sont pas d’abord, 
elles ne sauraient demeurer 
toujours cachées. 

CHAPITRE VI. 
1 Que tous les esclaves qui 

sont sous le joug de la servi- 
tude, regardent leurs maitres 
comme dignes de toute sorte 
d'honneur, afin que le nom de 
Dieu et sa doctrine ne soient 
point blâmés; 
2 Et que ceux qui ont des fidè- 

les pour maîtres, ne les mépri- 
sent poiul, sous prétexte qu'ils 
sont leurs frères; mais qu'ils les 
servent d'autant mieux, par 
cela même qu'ils sont fidèles, 
chéris de Dieu , et qu'ils ont soin 
de leur faire du bien. Enseigne- 
leur ces devoirs, et les y ex- 
horte. 
3 Si quelqu'un enseigne autre- 

ment, et n'acquiesce pas aux 
salutaires instructions de notre 
Seigneur Jésus-Christ, et à la 
doctrine qui est selon la piété, 
4 1 est enilé, il ne sait rien, 

mais il a la maladie des ques- 
tions et des disputes de mots, 
d'où naissent l'envie, les que- 
relles, les médisances, et les 
mauvais SOUpÇOns; 
5 Les vaines disputes de gens 

qui ont l'esprit corrompu , qui 
sont privés de la vérité, et qui 
regardent la piélé conne us 
moyen de gagner du bien. Se- 
pare-1oi de ces gens-là. 
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6 Or, la piété avec le conten- 
tement d'esprit est un grand 
gain. 
7 Car nous n'avons rien appor- 

té dans le monde, et il est évi- 
dent que nous n'en pouvons rien 
emporter. 
8 Ainsi, pourvu que nous ayons 

la nourriture, el de quoi nous 
vêtir, cela nous suffira. 
9 Mais ceux qui veulent de- 

venir riches, tombent dans la 
tentation et dans ïe piége, et 
en plusieurs désirs insensés et 
pernicieux, qui plongent les 
hommes dans la ruine et dans la 
perdition, 
40 Car l'amour des richesses 

est la racine de toutes sortes de 
maux ; et quelques - uns les 
ayant recherchées avec ardeur, 
se sont détournés de la foi, et 
se sont eux-mêmes embarrassés 
dans bien du tourment. 
41 Mais toi, ὁ homme de Dieu, 

fuis ces choses, et recherche la 
justice, la piété, la foi, la cha- 
rité, la patience, la douceur. 
12 Combats dans le combat de 

la foi, remporte la vieéternelle, 
à laquelle tu as été appelé, et 
dont tu as fait une si belle pro- 
fession en présence de plusieurs 
témoins. 
13 Je te somme devant Dieu, 

qui donne la vie à toutes choses, 
et devant Jésus-Christ, qui fit 
cette belle confession devant 
bonce Pilate, 
14 De garder ces commande- 
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mens, étant sans tache et sans 
reproche, jusqu’à l'avénement 
de notre Seigneur Jésus-Christ, 
15 Qui sera manifesté en son 

propre pm ω, par le bienheu- 
reux et seul Prince, le Roi des 
rois, et le Seigneur des sei- 
gneurs; 

46 Qui seul possède l'immorta- 
lité, et qui habile une lumière 
inaccessible ,que nul homme n’a 
vue, nine peut voir; à qui appar- 
tiennent l'honneur et la puis- 
sance éternelle. Amen. 
17 Recommande aux riches de 

ce monde de n'être point or- 
gueilleux ; de ne point mettre 
leur confiance dans l'instabilité 
des richesses, mais de La mettre 
dans le Dieu vivant, .qui nous 
donne toutes choses abondam- 
ment pour en jouir ; 
4806 faire du bien, d'être riches 
en bonnes œuvres, os de à 
donner, et à faire part de leurs 
biens; 
49 S'amassant ainsi pour l’a- 

venir un trésor placé sur un bon 
fonds, afin d'obtenir la vie éter- 
pelle. 
20 O Timothée, garde le dépôt 

qui t'a été confié , fuyant les dis- 
cours vains et profanes, et tout 
ce qu'oppose une science faus- 
sement ainsi nommée; 
21 De laquelle quelques-uns 

faisant profession, se sont dé- 
tournés de la foi. La grâce soit 
avec toi. Amen. 

La première épître ἃ Timothée a été écrite de Laodicée , qui 

est la Métropolitaine de la Phrygie Pacatienne. 
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SECONDE ÉPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE, 

À TIMOTHÉE. 

CHAPITRE I. 
1 Paul, apôtre de Jésus-Christ 

par la volonté de Dieu, pour 
annoncer la promesse de la vie 
qui est en Jésus-Christ ; 
2 A Timothée, mon cher fils. 

Grâce, miséricorde et paix de 
la part de Dieu le Père, οἱ de 
Jésus-Christ notre Seigneur. 
.5 Je rends grâces à Dieu que 
je sers avec une conscience 
pure, comme mes ancêtres ont 
fuit, et je ne cesse de faire men- 
tion de Loi dans mes prières, 
nuit et jour ; 
4 Me souvenant de tes larmes, 

el désirant fort de te voir, afin 
d'être rempli de joie; 
ὃ Rappelant aussi le souvenir 

de Ja foi sincère qui est en toi, 
et qui a été auparavant en Loïs 
ton aïeule, eten Eunice ta mère, 
et je suis persuadé qu’elle est 
aussi en toi. 
6 C’est pourquoi je L'avertis 
de rallumer le don de Dieu qui 
est en toi, et que lu as reçu par 
Fimposition de mes mains. 
7 Car Dieu ne nous ἃ point 
donné un esprit de timidité, 
mais il nous a donné un espril 
de force, de charité et de pru- 
dence, 
8 N'aie donc point honte du 
témoignage de notre Seigneur, 
ni de moi qui suis prisonnier à 
cause de lui, mais souffre avec 
moi pour l'Evangile, par la force 
que Dieu te donne, 
9 Lequel nous ἃ sauvés, et 
nous ἃ appelés par une vocalion 
sainte, non selon nos œuvres, 
mais selon qu'il avait résolu, οἱ 
selon la grâce qui nous ἃ été 
donnée en Jésus-Christ avant 
1ous les siècles ; 

10 Εἰ qui ἃ élé maintenant ma- 
nifesiée par l’avénement de no- 
tre Sauveur Jésus-Christ, qui a 
détruit la mort,et mis en évi- 
dence la vie et l'immortalité par 
l'évangile; 
41 pour lequel j'ai été établi 

prédicateur, el apôtre et dec- 
teur des Gentils. 
42 C'est ce qui m'a altiré tous 

les maux que j'endure ; mais je 
n’en ai point de honte, car je 
sais à qui j'ai cru, et je suis 
persuadé qu'il ἃ la puissance 
de garder mon dépôt jusqu'à 
ce jour-là. 
15 Retiens le modèle des sai- 

nes instruclions que tu as ouics 
de moi, en suivant la foi et la 
charité qui est en Jésus-Christ. 
14 Garde le bon dépôt, par le 

Saint-Esprit qui habite en nous. 
15 Tu sais que tous ceux qui 

sont d'Asie m'ont abandonné, 
du nombre desquels sont Phy- 
gelle et Hermogène. 
16 Le Seigneur veuille exercer 

sa miséricorde envers la famille 
d'Onésiphore ; car il n'a sou- 
vent consolé, οἱ il n'a point eu 
honte de mes chaînes. 
47 Au contraire, quand il a été 

à Rome, il m'a cherché fort soi- 
gneusement , et il m'a trouvé. 
18 Le Seigneur lui fasse trou- 

ver miséricorde devant lui en 
ce jour-là ; et tu sais inieux que 
personne, combien il m'a assisté 
à Ephèse. 

CHAPITRE NH. 
1 Toi donc, mon fils, fortifie- 

toi dans la grâce qui est en μ:- 
sus-ChrisL. 
2 El ce que tu as appris de 

moi, en présence de plusieurs 
témoins, confie-le à des person: 
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ues fidèles, qui soient capables 
de l’enseigner aux autres. 
3 Toi donc supporte les tra- 

vaux comme un bon soldat de 
Jésus-Christ, 
4 Nul homme qui va à la guer- 

re ne s'embarrasse des affaires 
de la vie; et cela, afin qu'il 
puisse plaire à celui qui l'a en- 
rôlé pour la guerre. 
ὃ De même, celui qui combat 

dans la lice, n'est point couron- 
né, s’il n’a combattu suivant 
les lois. 
6 Il faut que le laboureur tra- 

vaille, avant que de recueillir 
les fruits. 
7 Considère ce que je te dis; 

et que le Seigneur te rende in- 
telligent en toutes choses. 
8 Souviens-toi que Jésus- 

Christ, qui est de la race de 
David, est ressuscité des morts, 
selor mon évangile, 
9 Pour lequel je souffre des 
maux, jusqu’à être lié comme 
un malfaiteur; mais la Parole 
de Dieu n’est point liée. 
40 C’est à cause de cela que je 

souffre toutes choses pour l'a- 
mour des élus, afin qu'ils ob- 
tiennent aussi le salut qui est 
en Jésus-Christ, avec la gloire 
éternelle. 
11 Cette parole est certaine, 

que si nous mourons avec lui, 
nous vivrons aussi avec lui. 
12 Si nous souffrons avec lui, 

nous régnerons aussi avec lui. 
Si nous /e renonçons, il nous 
renoncera aussi. 
15 Si nous sommes infidèles, 

il demeure fidèle; il ne peut se 
renoncer soi-même. 
14 Fais souvenir de ces choses, 

protestant devant le Seigneur 
qu'on ne dispute point de mots, 
ce qui ne sert de rien, et π6 fait 
que pervertir les auditeurs. 
15 Efforce-toi de te rendre ap- 

prouvé de Dieu, comme un ou- 
vrier saBs reproche, dispensant 
comme il faut la parole de la 
verile. 

16 Mais réprime les discours 
Ν. τ΄ 
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profanes et vains, car ils ne 
produiraient qu’une plus grande 
impiété ; 
47 Et la parole des profanes 

ronge comme la gangrène. Tels 
sont Hyménée et Philète, 
18 Qui se sont détournés de la 

vérité, en disant que la résur- 
rection est déjà arrivée, et qui 
renversent la foi de quelques- 
uns. 
49 Toutefois, le fondement de 

Dieu demeure ferme, ayant ce 
sceau : Le Seigneur connait ceux 
qui sont siens ; et: Quiconque 
invoque le nom de Christ, qu'il 
se retire de l’iniquité. 
20 Dans une grande maison il 

n’y a pas seulement des vais- 
seaux d'or et d'argent, mais 
y en a aussi de bois et de terre; 
les uns sont pour des usages 
honorables, et les autres pour 
des usages vils. 
21 Si quelqu'un donc se con- 

serve pur à l'égard de ces cho- 
ses-là, il sera un vaisseau hono- 
rable, sanctifié, propre au ser- 
vice du Seigneur, οἱ préparé 
pour toutes sortes de bonnes 
œuvres. 
2 Fuis aussi les désirs de la 

jeunesse, et recherche la justice, 
la foi, la charité et la paix avec 
ceux qui invoquent le Seigneur 
d'un cœur pur. 
93 Et rejette les questions fol- 

les, et qui sont sans instruction, 
sachant qu’elles ne produisent 
que des contestations. 
24 Or, il ne faut pas que le 

serviteur du Seigneur aime à 
contester; mais il doit être 
doux envers tous, propre à 
enseigner , patient; 
93 Instruisant avec douceur 

ceux qui sont d'un sentiment 
contraire, afin de voir si Dieu 
ne leur donnera point la repen- 
tance, pour connaitre la vérité; 
26 En sorte qu'ils se réveillent, 

et qu'ils se dégagent du piége 
du diable, par lequel ils ont 
été pris, pour faire sa volonte. 

25 
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CHAPITRE HI. 
4 Sache, au reste, que dans 

les derniers jours il y aura des 
temps fâcheux. 
2 Car les hommes seront ama- 

teurs d'eux-mêmes, avares, 
vains, orgucilleux, médisans, 
désobéissans à leurs pères et à 
leurs mères, ingrats, profanes; 
5 Sans affection naturelle, sans 

fidélité, calomniateurs, incon- 
tincns, cruels, ennemis des gens 
de bien; 
4 Traitres, emportés, enflés 

d'orgueil, amateurs des vo- 
luptés plutôt que de Dieu; 
5 Ayant l'apparence de la 
niélé, mais ayant renoncé à sa 
force: Eloigne - toi aussi de ces 
sens-là. 
6 De ce nombre sont ceux qui 

s'introduisent dans les maisons, 
et qui captivent l'esprit de cer- 
taines femmes chargées de pé- 
chés, possédées de diverses 
convoilises ; 
7 Qui apprennent toujours, el 

qui ne peuvent jamais parve- 
nir à Ja connaissance de la vé- 
rité. 
8 Et comme Jannès el Jam- 

brès résistèrent à Moïse, ceux 
ci de mème résistent à la véri 
té; geus d'un esprit cOROnDE 
et perverlis à l'égard de la foi. 
9 Mais ils ne feront pas de 
grands progrès; car leur folie 
sera connue de tout le monde, 
comme ie fut celle de ces hom 
mes-l&. 
10 Pour toi, tu as été parfaite 

ment instruit de ma doctrine, de 
ma conduite, de mes desseins, 
de ma foi, de ma douceur, de 
ma charilé, de ma patience; 
41 Des persécutions ef des 

afflictions qui me sont arrivées 
à Antioche, à Iconie, et à Lys- 
tre; (4 sais ; ΠΙΤΟ quelles per- 
sécutions j'ai souffertes, οἱ Com- 
ment le Seigneur m'a délivré de 
toutes, 
12 Aussi tous ceux qui veulent 

vivre dans la piété selon Jésus- 
Christ, seront persécutés,. 
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13 Mais les hommes méchans 
et les imposteurs iront en em- 
pirant, séduisant les autres et 
étant séduits eux-mêmes. 
14 Pour toi, demeure ferme 

dans les choses que tu as ap- 
prises et qui l'ont été confiées, 
sachant de qui tu les as appri- 
ses ; 
15 Et que tu as dès ton enfance 

la connaissance des saintes let- 
tres, qui peuvent tinstruire 
pour le salut, par la foi qui est 
en Jésus-Christ, 
10 Toute l'Ecriture est divine- 

ment inspirée, el utile pour en- 
seigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour ipsiruire dans la 
justice ; 
17 Afin que l'homme de Dieu 

soit accompli, et parfaitement 
propre pour toute bonne œu- 
vre. 

CHAPITRE IV. 
1 Je te conjure donc devant 

Dieu et devant le Seigneur Jé- 
sus-Christ, qui doit juger les 
vivans et les morts, lorsqu'il 
apparaitra dans son règne; 
2 Préche la parole, insiste en 
temps et hors de temps, re- 
prends, censure, et exhorte 
avec toute sorte de douceur, 
et en instruisant. 
3 Car il viendra un {emps que 

Les hommes ne souffriront point 
la saine doctrine; mais qu'ayant 
une démangeaison d'entendre 
des choses agréables, ils s'as- 
sembleront des docteurs selon 
leurs propres désirs; 
4 Et Us fermeront l'oreille à la 

vérité, ct se tourneront vers 
des fables. 
5 Mais toi, sois vigilant en 

toutes choses ; endure les afflic- 
tions; fais l'œuvre d'un prédi- 
cateur de l'évangile; remplis 
les devoirs de ton ministère. 
6 Car pour moi, je vais être 

immolé, et le temps de mon 
départ approche. 
7 J'ai combattu le bon com- 

bat, j'ai achevé ma course: 
| J'ai gardé la foi. 
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# Au reste, la couronne de 
justice m'estréservée, et le Sei- 
gneur, jusle juge, me la don- 
era en ce jour-là , EL non-sCu- 
lement à moi, mais aussi à {ous 
ceux qui auront aimé son avé- 
nement. 
9 Tâche de me venir trouver 

au plus tôt; 
10 Car Démas m'a abandonné, 

ayant aimé ce présent siècle, 
el ils’en est allé à Thessaloni- 
que; Crescens en Galatie, et 
Tile en Dalmatie. 
11 Il n’y ἃ que Luc avec moi. 
Prends Marc οἱ l'amène avec 
toi, car il m'est fort utile pour 
le ministère. 
42 J'ai envoyé Tychique à 

£Ephèse. 
13 Quand tu viendras, apporte 

avec Loi le manteau que j'ai 
laissé à Troas chez Carpus, et 
les livres, et principalement les 
parchemins. 
14 Alexandre, l'ouvrier en 

cuivre, m'a fait souffrir beau- 
coup de maux ; le Seigneur lui 
rendra selon ses œuvres. 
15 Garde-toi aussi de lui, car 
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il a fort résisté à nos pardes. 
16 Personne ne m'a assisté 

dans ma première défense; 
mais tous m'ont abandonné. 
Que ceia ne leur soil point im- 
puté. 
17 Mais le Seigneur m'a assisté, 

et il m'a fortilié, afin que ma 
prédication fül pleinement con - 
firmée, et que tous les Gentils 
l'entendissent; et j'ai été déli- 
vré de la gueule du lion. 
18 Le Seigneur me délivrera 

aussi de toute œuvre mauvaise, 
et me sauvera dans son royau- 
me céleste. A lui soit gloire 
aux siècles des siècles. Amen. 
19 Salue Prisce et Aquilas, οἱ 

la famille d'Onésiphore. 
20 Eraste est demeuré à Co- 

rinthe, et j'ai laissé Trophime 
malade à Milet. 
21 Hâte-toi de venir avant l'hi- 

ver. Eubulus, Pudens, Linus, 
Ciaudia et tous nos frères Le sa- 
luent. 
22 Le Seigneur Jésus-Christ soit 

avec Lon esprit. La grâce soit 
avec vous (ous, Amen. 

La seconde épltre à Timothée , qui a été élabli le premier Cvéque 

des Ephésiens, a eté écrite de Rome, lorsque Paul fut presente 

la seconde fois à César Néron. 

ÉPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE, 

À TITE. 

CHAPITRE 1. 
À Paul, serviteur de Dieu, et 

apôtre de Jésus-Christ pour an- 
noncer la foi des élus de Dieu, 
el pour faire connaître la vé- 
rité, qui est selon la piété, 
2 Et qui donne l'espérance de 

la vie Cternelle, que Dicu, qui 

ne peut mentir, ἃ promise de- 
puis plusieurs siècles ; 
3 Mais qu'il ἃ manifestée en 

son propre temps par sa pa- 
role, dont la prédication m'a 
été confiée, selon l'ordre de 
Dieu notre Sauveur, 
4 A Tite, mon vrai fils dans la 
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foi qué nous est commune. Grà-- 
ce, miséricorde et paix de la 
part de Dieu notre Père, et du 
Seigneur Jésus-Christ notre Sau- 
veur. 
5 La raison pour laquelle je t'ai 

laissé en Crète, c’est afin que 
tu règles les choses qui restent 
à régler, et que tu établisses des 
pasteurs dans chaque ville, sui- 
vant que je te l'ai ordonné; 
6 Savoir, s'il se trouve quel- 

qu'un qui soit irrépréhensible, 
mari d’une seule femme, duquel 
les enfans soient fidèles, et qui 
ne soient pas accusés de disso- 
lution, ni désobéissans. 
7 Car il faut que l'évêque soit 

irrépréhensible, comme étant 
l’'économe de Dieu; qu'il ne soit 
point attaché à son sens, ni co- 
lère , ni adonné au vin, ni vio- 
lent, ni porté au gain déshon- 
nête; 
8 Mais qu'il exerce l'hospitalité, 

qu'il aime les gens de bien, qu’il 
soit sage, juste, saint, tempé- 
rant 
9 Attaché à la véritable doc- 

trine qui doit être enseignée, 
en sorte qu'il soit capable, tant 
d'exhorter, suivant cette doc- 
trine salutaire, que de con- 
vaincre ceux qui s’y opposent. 
10 Car il y en a plusieurs, prin- 

cipalement parmi ceux de la 
circoncision, qui ne veulent 
point se soumettre, qui parlent 
de choses vaines, et qui sédui- 
sent les âmes, auxquels il faut 
fermer la bouche ; 
11 Qui pervertissent des famil- 

les entières, enseignant pour un 
gain bonteux ce qu'on ne doit 
pas enseigner, 
12 Quelqu'un d’entre eux , leur 

propre prophète, a dit: Les 
Crétois sont toujours menteurs ; 
ce sont de méchantes bêtes, des 
ventres paresseux. 
13 Ce témoignage est bien véri- 

table ; c'est pourquoi, reprends- 
les vivement, afin qu'ils devien- 
nent sains en la foi; 
14 Sans s'arrêter aux fables 
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judaïques, el aux ordonnances 
des hommes qui se détournent 
de la vérité. 
15 Toutes choses sont bien pu- 

res pour ceux qui Sont purs; 
mais rien n'est pur pour ceux 
qui sont impurs et pour les in- 
fidèles; au contraire, leur es- 
prit est souillé, aussi bien que 
leur conscience. 
10 Ils font profession de con- 

naître Dieu, mais ils le renon- 
cent par leurs œuvres, étant 
abominables , rebelles, et inca- 
pables de toute bonne œuvre. 

CHAPITRE II. 
1 Mais toi, enseigne les choses 

qui conviennent à la saine doc- 
trine. 
2 Que les vieillards soient so- 

bres, graves, prudens, purs 
dans la foi, dans la charité, dans 
la patience. 
5 Que les femmes âgées aient de 
même un extérieur convenable 
à la sainteté; qu'elles ne soient 
point médisantes, ni sujettes 
au vin; qu'elles donnent de 
bonnes instructions ; 
4 Qu'’elles apprennent aux jeu- 

nes femmes à être sages, à ai- 
mer leurs maris, à aimer leurs 
enfans; 
> Α être modestes, chastes, à 
demeurer dans leurs maisons; 
à être bonnes, soumises à leurs 
maris; afin que la parole de Dieu 
ne soit exposée à aucun blâme. 
6 De même, exhorte les jeunes 
hommes à vivre dans la tempé- 
rance; 
7 Rends-toi toi-même en toutes 

choses un modèle de bonnes 
œuvres, montrant, dans ta ma- 
nière d'enseigner, de la pureté 
et de la gravité; 
8 Une doctrine saine, dans la- 

quelle iln'yait rien à reprendre, 
afin que les adversaires soient 
confus, n'ayant aucun mal à dire 
de vous. 
9 Exhorte les serviteurs à être 

soumis à leurs maîtres, à leur 
complaire en toutes choses, à 
n'être point contredisans ; 
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10 Δ ne rien distraire, mais à 
montrer en toutes choses une 
entière fidélité, afin de faire 
honorer partout la doctrine de 
Dieu notre Sauveur. 
11 Car la grâce de Dieu, salu- 

taire à tous les hommes, a été 
mauifestée ; 
12 Et elle nous enseigne qu’en 

renonçant à l'impiété et aux con- 
voitises du monde, nous vivions 
dans le siècle présent, daps la 
tempérance, dans la justice, 
et dans la piété; 
13 En attendant la bienheu- 

reuse espérance, et l'apparition 
de la gloire du grand Dieu et 
notre Sauveur Jésus-Christ, 
14 Qui s’est donné soi-même 

pour nous, afin de nous rache- 
ter de toute iniquité et de nous 
purifier, pour lui être un peu- 
le particulier, et zélé pour les 
onnes œuvres. 
15 Enseigne ces choses, ex- 

horte, el reprends avec une 
pleine autorité. Que personne 
ne te méprise. 

CHAPITRE III. 
1 Avertis-les d'être soumis aux 

princes et aux puissances, de 
leur obéir, d’être prêts à faire 
toutes sortes de bonnes œuvres; 
2 De ne médire de personne, 
de n'être peint querelleurs, d’é- 
tre modérés, et de témoigner 
une parfaite douceur envers 
tous les hommes. 
3 Car nous étions aussi autre- 

fois nous-mêmes insensés, dé- 
sobéissans, égarés, assujettis à 
toutes sortes de passions et de 
voluptés, vivant dans la malice 
et dans l'envie, dignes d’être 
haïs, et nous haïssant les uns 
les autres. 
4 Mais lorsque la bonté et l’a- 
mour de Dieu notre Sauveur 
envers les hommes ont élé ma- 
nifestés, i nous a sauvés, 
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5 Non à cause des œuvres de 
justice que nous eussiops faites, 
mais selon sa miséricorde, par 
le baptême de la régénération, 
et par le renouvellement du 
Saint-Esprit, 
6 Qu'il ἃ répandu abondam- 
ment sur nous par Jésus-Christ 
notre Sauveur ; 
7 Afin qu'ayant été justifiés par 

sa grâce, nous ayons l’espé- 
rance d’être héritiers de la vie 
éternelle. 
8 Cette parole est certaine, et 

je veux que tu établisses forte- 
ment ces choses, afin que ceux 
qui ont cru en Dieu aient soin 
de s'appliquer principalement 
à pratiquer les bonnes œuvres; 
voilà les choses qui sont bonnes 
et utiles aux hommes. 
9 Mais réprime les questions 

folles, les généalogies, les con- 
testalions et les disputes tou- 
chant la loi; car elles sont inu- 
tiles et vaines. 
10 Evite l’homme hérétique, 

après l'avoir averti une pre- 
mière et une seconde fois; 
11 Sachant qu'un tel Lomme 

est perverli, et qu'il pèche, 
étant condamné par lui-même. 
12 Lorsque je t’aurai envoyé 

Artémas, ou T ychique, hâte-toi 
de venir me voir à Nicopolis ; 
car j'ai résolu d'y passer l'hiver. 
15 Fais conduire avec soin Z£- 

nas, docteur de la loi, et Apol- 
los, en sorte que.rien ne leur 
manque. 
14 EL que nos fréres appren- 

nent aussi à s'appliquer princi- 
palement à faire de bonnes œu- 
vres, pour les usages néces- 
saires, afin qu'ils ne demeurent 
pas sans fruit. 
15 Tous ceux qui sontavec moi 

te saluent. Salue ceux qui nous 
aiment dans ia foi. La grâce soit 
avec vous {ous. Amen. 

Ecrite de Nicopolis en Macédoine à Tite qui @ été établi le 

preruer évêque de i'Eylise de Crète, 
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ÉPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE 

À PHILEMON. 

CHAPITRE I. 
1 Paul, prisonnier pour Jésus- 

Christ, el Timothée notre frère, 
à Philémon notre bien-aimé, et 
le compagnon de nos travaux ; 
2 Et à Appie notre chèresœur , 

à Archippe, Cr ΒΌΘΏ de nos 
combats, et à l'Eglise qui est dans 
ta maison. 
3 La grâce et la paix vous soient 

données de la part de Dieu no- 
ire Père, et du Seigneur Jésus- 
Christ, 
4 Je rends grâces À mon Dieu, 

faisant toujours mention de toi 
dans mes prières ; 
Ὁ Apprenant la foi que tu as au 
Seigneur Jésus, et ta charité en- 
vers tous les saints; 
6 De sorte que la foi qui t'est 
commune avec nous, est effica- 
ce , et se fait connaître par tout 
le bien qui se fait parmi vous, 
pour Jésus-Christ. 
7 Car, mon frère, ta charité 

nous ἃ donné une grande joie 
etune grande consolation, parce 
que tu as réjoui les entrailles des 
saints. 
8 C’est pourquoi, bien que j'aie 

en Jésus-Christ le pouvoir de te 
commander ce qui est conve- 
nable ; 
9 Etant ce que je suis, Paul 

avancé en âge, et même main- 
tenant prisonnier pour Jésus- 
Christ; cependant , j'aime mieux 
te prier par charité. 
10 Je Le prie donc pour mon 

fils Onésime, que j'ai engendré 
étant dans les chaines ; 
{1 Qui l'a autrefois été inutile, 

mais qui te sera présentement 
très-utile, aussi bien qu'à moi, et 
que je te renvoie. 
42 Reçois-le donc comme mes 

propres entrailles. 

15 J'aurais souhaïité de le re- 
tenir auprès de moi, afin qu’il 
me servit au lieu de toi dans les 
liens où je suis à cause de l'é- 
vangile ; 
14 Mais [6 n'ai rien voulu faire 

sans ton consentement , afin que 
le bien que tu feras, ne soit 
pas forcé, mais qu'il soit volon- 
taire, 
15 Car, peut-être que ce qu'il 

a été séparé de toipour quelque 
temps, c'élail afin que lu le re- 
couvrasses pour toujours ; 
16 Non plus comme un esclave, 

mais comme étant fort au-des- 
sus d’un esclave, savoir, comme 
un frère, chéri particulièrement 
de moi, et combien plus de toi, 
et selon le monde, et selon le 
Seigneur. 
17 Si donc tu me regardes com- 

me uni avec Loi, reçois-le comme 
δὲ c'était moi-même. 
18 Que s’il l’a fait quelque tort, 

ou s'il te doit quelque chose, 
mets-le sur mon compte. 
19 C’est moi, Paul, qui t'écris 

de ma propre main, je te le ren- 
drai, pour ne pas dire que tu te 
dois toi-même à moi. 
20 Oui, mon frère, que je re- 

çoive ce plaisir de toi en notre 
Seigneur ; réjouis mes entrailles 
au nom du Seigneur. 
21 Je t'écris ceci étant persuadé 

de la déférence que tu auras 
pour moi, sachant même que tu 
feras plus que je ne dis. 
22 Je te prie en même temps 

de me préparer un logement , 
car j'espère que je vous serai 
rendu par vos prières. 
23 Epaphras, qui est prison- 

nier avec moi pour Jésus-Christ, 
te salue ; 
24 Ce que font aussi Marc, 
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Arislarque, Démas el Luc, mes 
compagnons de travaux. 
25 La grâce de notre Scigneur 
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Jésus-Christ soil avec voire es- 
prit. Amen. 

Ecrite de Rome ἃ Philémon et envoyée par Onésime esclave. 

ÉPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE, 

AUX HÉBREUX. 

CHAPITRE 1. 
ι Dieu ayant autrefois parlé à 

nos pères en divers temps et 
en diverses manières, par les 
prophètes, 
2 Nous a parlé en ces derniers 
temps par s07 Fils, qu'il ἃ éta- 
blihérilier de toutes choses ; par 
lequel aussi il a fait lemonde ; 
5 Et qui étant la splendeur de 

sa gloire et l'image empreinte 
de sa personne, et soutenant 
toules choses par sa parole puis- 
sante, après avoir fait par lui- 
même la purification de nos pé- 
chés , s’est assis à la droite de 
la Majesté divine dans les lieux 
très-hauts ; 
4 Ayant été fait d'autant plus 

grand que les anges, qu'il ἃ hé- 
rilé d’un nom plus excellent que 
le leur. 
5 Car auquel des anges Dieu 

a-t-il jamais dit : Tu es mon 
Fils, je t'ai engendré aujour- 
d'hui? Et dans un autre endroit: 
Je serai son Père, et il sera mon 
Fils ? 
6 Et encore, quand il introduit 

dans le monde son Fils premier- 
né, il dit : Que tous les anges de 
bieu l'adorent. 
7 A l'égard des anges, il dit : 

Il fait des vents ses anges, et 
des flammes de feu ses minis- 
tres. 
8 Mais à l'égard du Fils, il dit : 

Ὁ Dieu, ton trône demeure aux 
siècles des siècles, et le sceptre 

de ton règne est un sceplre 
d'équité. 
9 Tu as aimé la justice, et tu 

as haï l’iniquité; c'est pourquoi, 
ὁ Dieu, ton Dieu t'a oint d'une 
huile de joie au-dessus de tous 
tes semblables. 
40 Et dans un autre endroit : 

C'est toi, Seigneur, qui as fondé 
la terre dès le commencement, 
et les cieux sont l'ouvrage de tes 
mains. 
{1115 périront, mais tu subsistes 

toujours; ils vicilliront :ous com- 
me un vétement; 
12 Tu les plieras comme un ha- 

bit, et ils seront changés; mais 
toi, tu es toujours le même, et 
tes années ne finiront point. 
13 EL auquel des anges a-t-il 

jamais dit : Assieds-toi à ma 
droite, jusqu’à ce que j'aie mis 
tes ennemis pour ton marche- 
pied? 
14 Ne sont-ils pas tous des es- 

prits destinés à servir, et qui 
sont envoyés pour exercer leur 
ministère en faveur de ceux 
qui doivent avoir l'héritage du 
salut ? 

CHAPITRE II. 
1 C'est pourquoi il nous faut 

faire une plus grande attention 
aux choses que nous avons en 
tendues, de peur que nous ne 
les laissions écouler. 
2 Car si la parole qui ἃ été 
annoncée par les anges, ἃ eu 
son effet , et si toute transgres 
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sion et toute désobéissance a, 
reçu une juste punition ; 
3 Comment échapperons-nous 

si nous négligeons un si grand 
salut, qui, ayant été première- 
ment annoncé par le Seigneur, 
nous a été confirmé par ceux 
qui l'avaient appris de lui ? 
4 Dieu même appuyant leur té- 

moignage par des prodiges et 
des miracles, par divers effets 
de sa puissance, et par les dons 
du Saint-Esprit, qu'il a distri- 
bués selon sa volonté. 
5 Car il v’a point soumis aux 

anges le monde à venir dont 
nous parlons. 
6 Et quelqu'un a rendu ce té- 
moignage dans un endroit de 
l'Ecriture, disant : Qu'est-ce de 
l'homme, que tu te souviennes 
de lui, et du fils de l'homme, 
que tu en prennes soin ? 
7 Tu l'as fait un peu inférieur 

aux anges; tu l'as couronné 
de gloire et d'honneur; et tu 
l'as établi sur les ouvrages de 
tes mains; 
8 Tu as mis toutes choses sous 

ses pieds. Or, Dieu lui ayant as- 
sujetti toutes choses, il n’a rien 
laissé qui ne lui soit assujetti; 
cependant, nous ne voyons 
point encore maintenant que 
toutes choses lui soient assujet- 
ties. 
9 Maïs nous voyons couronné 
de gloire et d'honneur ce Jésus, 
qui a été fait pour un peu de 
Lemps inférieur aux anges, par 
la mort qu'il a soufferte, afin 
que par la grâce de Dieu il 
souffrit la mort pour tous. 
10 Car il était convenable que 

celui pour qui et par qui sont 
toutes choses , voulant amener 
plusieurs enfans à lagloire, con- 
sacrât l'auteur de leur salut par 
les souffrances. 
11 Car, et celui qui sanctifie, 

et ceux qui sont sanctiliés, sont 
tous d’un; c'est pourquoi il n’a 
oint honte de les appeler ses 
rères, 
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12 Disant : J'annoncerai ἴον 
nom à mes frères ; je te louerai 
au milieu de l'assemblée. 
13 Il dit encore : Je me con- 

fierai en lui. Et ailleurs: Me 
voici, moi et les enfans que 
Dieu m'a donnés. 
14 Puis donc que ces enfans 

participent à la chair et au 
sang, il y à aussi de même par- 
ticipé, afin que par la mort il 
détruisit celui qui avait l'empire 
de la mort, c’est-à-dire, le 
diable ; 
15 Et qu'il en délivrât tous 

ceux qui, par la crainte de la 
mort, étaient toute leur vie 
assujettis à la servitude. 
46 Car il n’a pas pris les an- 

ges, mais il a pris la postérité 
d'Abraham. 
41 C'est pourquoi il a fallu 

qu'il fût semblable en toutes 
choses à ses frères; afin qu'il fût 
un souverain sacrificateur , mi- 
séricordieux , et fidèle dans 
tout ce qu’il fallait faire auprès 
de Dieu, pour expier les péchés 
du peuple. 
18 Car ayant souffert lui-même 

et ayant été tenté, il peut aussi 
secourir ceux qui sont tentés. 

CHAPITRE I. 
4 C'est pourquoi, mes frères, 

qui êtes saints et qui avez part 
à la vocation céleste, considé- 
rez bien Jésus-Christ, qui est 
l'apôtre et le souverain Sacri- 
ficateur de la foi que nous pro- 
fessons ; 
2 Qui est fidèle à celui qui l’a 

établi, comme Moïse aussi l'avait 
été dans toute sa maison. 
3 Car il a été estimé digne 
d’une gloire d’autant plus gran- 
de que celle de Moïse, que celui 
qui a bâti la maison est plus 
considérable que la maison mé- 
me. 
4 Car il n'y a point de maison 

qui n'ait été bâtie par quei- 
qu'un ; or, celui qui a bâti tou- 
tes ces choses, c’est Dieu. 
ὃ Et pour ce qui est de Moïse, 
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ἐξ a été fidèle dans toute la mai- 
son de Dieu, comme un servi- 
teur, pour publier ce qu'il de- 
vait dire; 
6 Mais Christ, comme Fils, est 

établi sur sa propre maison, el 
c'est nous qui sommes sa mai- 
son, pourvu que nous conser- 
viops jusqu’à la fin la ferme con- 
fiance et l'espérance dont nous 
nous glorifions. 
7 C'est pourquoi, comme dit 

le Saint-Esprit: Si vous entendez 
aujourd'hui sa voix, 
8 N'endurcissez point vos 

cœurs, comme il arriva lors- 
qu'on m'irrita au jour de la ten- 
tation dans le désert, 
9 Où vos pères me tentèrent 

et m'éprouvèrent, et virent mes 
œuvres pendant quarante ans. 
10 C’est pourquoi je fus indigné 

contre cette génération, et je 
dis : Leur cœur s’égare Loujours, 
οἱ ils n’ont point connu mes 
voies. 
11 Aussi jurai-je ceci dans ma 

colère : Si jamais ils entrent 
dans mon repos. 
12 Mes frères, prenez garde 

qu'il n’y ait en quelqu'un de 
vous un cœur mauvais et incré- 
dule, qui vous fasse abandonner 
le Dieu vivant 
13 Mais exhortez-vous les uns 

les autres chaque jour, pen- 
dant qu'il est dit: Aujourd'hui; 
de peur que quelqu'un de vous 
nes’endurcisse par la séduction 
du péché. 
14 Car nous avonsété faits par- 

ticipans de Christ, pourvu que 
nous conservions jusqu’à la fin 
ce qui nous soutient dès le com- 
mencement. 
15 Pendant qu'il est dit : Si 

vous entendez aujourd'hui sa 
voix, n’endurcissez point vos 
cœurs, comme il arriva lors- 
qu'on l'irrila. 
16 Car quelques-uns de ceux 

qui l'entendirent, l'irritéreut; 
non pas pourtant tous ceux qui 
sortirent d'Egypte sous la con- 
duite de Moïse. 
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.17 Mais contre qui Dieu fut-il 
indigné pendant quarante ans ? 
Ne fut-ce pas contre ceux qui 
péchèrent , dont les corps tom- 
bèrent morts dans le désert ? 
. 18 Et qui sont ceux à qui Dieu 
jura qu'ils n’entreraient point 
dans son repos, si ce n’est ceux 
qui s'étaient rebellés ? 
19 Nous voyons donc qu’ils n’y 

purent entrer à cause de leur 
incrédulité. 

CHAPITRE IV. 
1 Craignons donc que quel- 

qu'un d'entre vous, venant à 
négliger la promesse d'entrer 
dans son repos, ne s’en trouve 
exclus. 
2 Car elle nous ἃ été annoncée 

aussi bien qu'à eux ; mais cette 
parole ne leur servit de rien, 
parce que ceux qui l'ouirent, 
n’y ajoutèrent point de foi. 
5 Pour nous qui avons cru, 
nous entrerons dans le repos, 
suivant ce qu'il a dit: C’est 
ourquoi j'ai juré dans ma co- 
ère : Si jamais ils entrent dans 
mon repos; et cela après avoir 
achevé l'ouvrage de la création 
du monde. 
4 Car l’Ecriture parle ainsi en 
quelque endroit, touchant le 
septième jour : Dieu se reposa 
le septième jour, après avoir 
achevé tous ses ouvrages. 
5 Et encore dans cet autre en- 
droit : S'ils entrent dans mon 
repos. 
6 Puis donc que quelques-uns 

doivent y entrer, et que ceux 
à quiil avait été premièrement 
annoncé, n'y entrèrent pas, à 
cause de leur incrédulité ; 
7 11 détermine de nouveau um 

certain jour, par ce mot: Au- 
jourd’hui, disant par David, si 
long-temps après, comme il a 
été dit ci-devant : Aujourd’hui 
si vous entendez sa vGix , n’en- 
durcissez point vos cœurs. 
8 Car si Josué les eûL introduits 

dans le repos, Dieu ne parlerait 
pas après cela d’un autre jour. 
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91| reste donc encore un repos 
pour le peuple de Dieu. 
10 Car celui qui est entré dans 

son repos, se repose après ses 
œuvres, comme Dieu 86 reposa 
après avoir achevé les siennes. 
11 Efforçons-nous donc d’en- 

trer dans ce repos, de peur que 
une de nous ne tombe 
ans une semblable rébellion. 
42 Car la parole de Dieu est 

vivante et efficace, et plus pé- 
nétrante qu'aucune épée à deux 
tranchans ; elle atteint jusqu'au 
fond de l'âme et de l'esprit, des 
jointures et des moelles, et elle 
juge des pensées et des inten- 
tions du cœur ; 
15 Et il n’y a aucune créature 

qui soit cachée devant lui, mais 
{outes choses sont nues et en- 
tierement découvertes aux 
yeux de celui auquel nous de- 
vons rendre comple. 
14 Puis donc que nous avons 

un grand et souverain Sacrifi- 
cateur, Jésus, le l'ils de Dieu, 
qui est entré dans les cicux, 
demeurons fermes dans notre 
profession. 
10 Car nous n'avons pas un 

souverain Sacrificateur qui ne 
puisse compatir à nosinfrmités, 
puisqu'il a été tenté de même 
ue nous en toutes choses, si 

l'on en excepte le péché. 
16 Allons donc avec confiance 

au trône de grâce, afin d’ob- 
tenir miséricorde et de trouver 
râce, pour être secourus dans 
e temps convenable. 

CHAPITRE ΡΥ. 
1 Tout souverain sacrificateur 

doncétant pris d’entre les hom- 
mes, est établi pour les hommes 
dans les choses qui regardent 
Dieu, afin qu'il offre des dons 
et des sacrifices pour les péchés; 
2 Etant en état d'avoir com- 

passion de ceux qui péchent 
par ignorance et par erreur, 
puisque lui-même est environné 
de faiblesses. 
3 Et c'est à cause de cela qu'il 

doit offrir des sacrifices pour ses 
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péchés, aussi bien que pour 
ceux du peuple. 
4 Or, personne ne peut s'attri- 
buer cette dignilé, que celui 
qui y est appelé de Dieu, comme 
Aaron. 
5 Aussi Christ ne s'est point 

attribué la gloire d’être souve- 
rain Sacrificateur, mais &! l’a 
reçue de celui qui lui a dit : C’est 
toi qui es mon Fils, je t'ai en- 
gendré aujourd’hui. 
6 Comme il lui dit aussi dans 

un autre endroit : Tu es Sacrifi- 
cateur éternellement, selon l’or- 
dre de Melchisédec. 
.1 C’est ce Jésus qui pendant les 
jours de sa chair, ayant offert 
avec de grands cris et avec lar- 
mes, des prières et des suppli- 
cations à celui qui le pouvait 
délivrer de la mort, fut exaucé 
et délivré de ce qu'il craignait. 
8 Quoiqu'il fût Fils, il a appris 

l'obéissance par les choses qu'il 
a souffertes, 
9 Εἰ étant consacré, il est de- 
venu l’auteur du salut éternel 
pour tous ceux qui lui obéis- 
sent, 
10 Dieu l'ayant déclaré souve- 

rain Sacrificateur, selon l’ordre 
de Melchisédec. 
11 Sur quoi nous avons beau- 

coup de choses à dire, qui sont 
difficiles à expliquer, à cause 
que vous êtes devenus négli- 
gens à écouter. 
12 Car au lieu que vous devriez 

être maîtres depuis long-temps, 
vous avez encore besoin quon 
vous enseigne les premiers élé- 
mens de la parole de Dieu; et 
vous êtes dans un tel état, que 
vous avez plutôt besoin de lait, 
que d’une viande solide. Α 
45 Or, celui qui ne se nourrit 

que de lait, ne saurait com- 
prendre la parole de la justice, 
car il est encore enfant. 
14 Mais la nourriture solide est 

pour les hommes faits; savoir, 
pour ceux qui s’y étant accou- 
tumés, ont l'esprit exercé à dis- 
cerner le bien οἱ le mal. 

“ 
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CHAPITRE VI. 
1 C'est pourquoi, laissant les 

premiers principes de la doc- 
trine de Christ, tendons à la 
perfection, ne posant pas de 
nouveau le fondement, savoir, 
la repentance des œuvres mor- 
tes, et la foi en Dieu; 
2 La doctrine des baptêmes, 

l'imposition des mains, la ré- 
surrection des morts, el le ju- 
gement éternel; 
3 Et c’esi ce que nous ferons, 

si Dieu le permet. 
4 Car il est impossible que ceux 

qui ont été une fois illuminés, 
qui ont goùlé le don céleste, 
qui ont été faits participaus du 
Saint-Esprit ; 
5 Et qui ont goûté la bonne pa- 

role de Dieu, et les puissances 
du siècle à venir ; 
6 S'ils retombent, soient re- 
nouvelés à la repentance, puis- 
que autant qu'il est en eux, ils 
crucifient de nouveau le Fils de 
Dieu, et l’'exposent à l'ignominie. 
7 Car la terre qui est souvent 
abreuvée de la pluie qui tombe 
sur elle, et qui produit des 
herbes propres pour l'usage de 
ceux qui la cullivent, reçoit la 
bénédiction de Dieu. 
8 Mais celle qui ne produit que 

des épines et des chardons, est 
abandonnée et près d’être mau- 
dite , et sa fin est d'être brûlée. 
9 Or, nous attendons de vous, 

mes bien-aimés, de meilleures 
choses , et plus convenables au 
salut, quoique nous parlions 
ainsi. 
{9 Car Dieu n’est pas injuste, 

pour oublier vos bonnes œuvres 
et le travail de la charité que 
vous avez fait paraitre pour SQu 
nom, ayant assisté les saints, 
et les assistant encore. 
11 Maïs nous désirons que cha- 

cun de vous fasse voir la même 
ardeur jusqu’à la fin, pour l'ac- 
complissement de votre espé- 
rance ; 
12 Aïin que vous ne vous relä- 

chiez point, mais que vous imi- 
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tiez ceux qui, par la foi et par 
la patience, sont devenus les 
héritiers des promesses. 
13 Car, lorsque Dieu fit la pro- 

messe à Abraham, ne pouvant 
jurer par un plus grand, il jura 
par lui-même, 
14 Et il lui dit : Certainement, 

je te bénirai abondamment, et 
je multiplierai merveilleusement 
La postérité. 
15 Et ainsi Abraham ayant at- 

tendu avec patience, obtint ce 
qui lui avait élé promis. 
16 Car comme les hommes ju- 

rent par celui qui est plus grand 
qu'eux , et que le serment fait 
pour confirmer une chose, ter- 
mine Lous leurs différends ; 
47 De méme, Dieu voulant 
montrer encore mieux aux hé- 
ritiers de la promesse la fermeté 
immuable de sa résolution , il y 
fit intervenir le serment; 
18 Afin que par ces deux cho- 

ses, quisontinvariables ,et dans 
lesquelles il est impossible que 
Dieu mente, nous eussions une 
ferme consolation; nous qui 
avons notre recours à relenir 
fortement l'espérance qui nous 
est proposée ; 
19 Laquelle nous retenons com- 

me une ancre ferme et assurée 
de notre âme , et qui pénètre jus- 
qu’au dedans du voile, 
20 Où Jésus est entré pour nous 
commenotre précurseur, ayant 
été fait souverain Sacrificateur 
éternellement, selon l’ordre de 
Melchisédec. 

CHAPITRE VII. 
1 C’est ce Melchisédec, roi de 

Salem, et sacrificateur du Dieu 
souverain, qui vint au-devant 
d'Abraham, lorsqu'il revenait 
de la défaite des rois, el qui le 
bénit ; 
2 A qui aussi Abraham donna 

la dime de tout le butin, et dont 
le nom signifie premièrement , 
roi de justice, et qui ὁ αὶ} aussi 
roi de Salem, c'est-à-dire, roi 
de paix; 
5 Sans père, sans mère, Sans 
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généalogie, n'ayant nl commen- 
cement de jours, ni fin de vie; 
étant ainsi semblable au Fils de 
Dieu , il demeure sacrificateur 
pour toujours. 
4 Considérez donc combien 
rapd était celui à qui Abraham 
e patriarche lui-mème, donna 
la dime du butin. 
5 A l'égard de ceux de la tribu 
de Lévi qui parviennent à la sa- 
crificature, ils ont bien un ordre, 
selon la loi, de prendre la dime 
du peuple, c'est-à-dire, deleurs 
frères, quoiqu'ils soient tous is- 
sus d'Abraham; 
6 Mais celui qui n’était pas de 

la même famille qu'eux, reçut 
d'Abraham la dime, et bénit ce- 
lui à qui les promesses avaient 
été faites. L ΟΝ 
7 Or, sans contredit, celui qui 

bénit est plus grand que celui 
qui est béni. 
8 Et ici ce sont des hommes 

mortels qui prennent les dimes ; 
mais là l'Ecriture rend témoi- 
gnage que celui qui les prend, 
est vivant. 
9 Εἰ pour ainsi dire, Lévi 
même , qui reçoit les dimes, les 
a payées en la personne d’Abra- 
ham ; 
10 Car il était encore dans les 

reins d'Abraham son aïeul, lors- 
que Melchisédec alla au-devant 
de lui. 
41 Si donc on eût pu arriver 

à la perfection par le sacerdoce 
lévitique, touchant lequel le 
peuple avait reçu une loi ; qu'é- 
tait-il besoin qu'il s'élevât un 
autre sacrificateur, qui fût nom- 
mé selon l'ordre de Melchisé- 
dec, et non pas selon l’ordre 
d’Aaron ? 
42 Car lesacerdoceétant chan- 

gé, il est nécessaire qu'il y ait 
aussi un changement de loi. 
43 En effet, celui de qui ces 

choses sont dites, est d’une au- 
tre tribu, de laquelle personne 
n’a assisté à l'autel. 
44 Car il est évident que notre 

Seigneur est sorti de {a tribu de 
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Juda , à laquelle Moïse n’a point 
attribué le sacerdoce. 
15 Cela est encore plus mani- 

feste, en ce qu'il s'élève un au- 
tre sacrificateur semblable à 
Melchisédec ; 
16 Qui n’a point été établi par 

la loi d’une ordonnance char- 
nelle, mais par la puissance 
d’une vie qui ne doit point finir, 
17 Selon cette déclaration de 

l'Ecriture : Tu es Sacrificateur 
éternellement, selon l'ordre de 
Melchisédec. 
18 Ainsi, l’ancienne loi a été 

abolie à cause de sa faiblesse et 
de son inutilité ; 
19 Parce que la loi n'a rien 
amené à la perfection ; mais une 
meilleure espérance, par laquel- 
lenousnous approchons deDieu, 
a été mise en sa place. 
20 Et même, ce n’a point été 

sans serment ; car les autres sa- 
crificateurs ont été élablis sans 
serment ; 
21 Mais celui-ci l'a été avec ser- 
ment, par celui qui lui a dit:Le 
Seigneur l’a juré, et il ne s’en re- 
pentira point; tues Sacrificateur 
éternellement , selon l'ordre de 
Melchisédec. 
29 Ainsi Jésus ἃ été fait garant 

d'une alliance d'autant plus ex- 
cellente. 
95 A l'égard des sacrificateurs, 

il y en a eu plusieurs qui se sont 
succédés, parce que la mort 
les empêchait de subsister tou- 
jours. 
24 Mais celui-ci, parce qu'il 

subsiste éternellement, ἃ aussi 
un sacerdoce qui ne passe point 
à d’autres. 
25 Et c’est aussi pour cela qu'il 

peut toujours sauver ceux qui 
s'approchent de Dieu par lui, 
étar toujours vivant pour inter- 
céder pour eux, 
26 Car il nous était convena- 

ble d’avoir un tel souverain Sa- 
crificateur, qui füt saint, inno- 
cent , sans souillure, sépare des 
pécheurs , et élevé au dessus des 
cieux ; 
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27 Qui n'eut pas besoin, comme 
les autres souverains sacrifica- 
teurs, d'offrir tous les jours des 
sacrifices, premièrement pour 
ses propres péchés, et ensuite 
pour ceux du peuple ; carila fait 
cela une seule fois, en s’offrant 
iui-même. 
28 Car la loi établit pour sou- 

verains sacrificateurs des hom- 
mes faibles; mais la parole du 
serment qui ἃ été fait après la 
loi, établit le Fils, et le consacre 
pour toujours. 

CHAPITRE VIII. 
1 L'abrégé des choses que nous 

avons dites, c’est que nous avons 
un tel souverain Sacrificateur, 
qui est assis à la droite du trône 
e la majesté de Dieu dans les 

cieux ; 
2 Et qui est Ministre du sanc- 

tuaire et du véritable taberna- 
cle, que le Seigneur ἃ dressé, 
et non pas un homme. 
3 Car tout souverain sacrifica- 

teur est établi pour offrir à Dieu 
des dons et des sacrifices ; c’est 
pourquoi il a été nécessaire que 
celui-ci eût aussi quelque chose 
à offrir. 
4 Car s’il était sur la terre, il 

neseraitpasmêmesacrificateur, 
puisqu'il y a encore des sacrifi- 
cateurs qui offrent les dons se- 
Jon la loi; 3 
5 Et qui font un service qui 

n’est qu'une image et une om- 
bre des choses célestes, selon 
l’ordre que Dieu donna à Moïse, 
lorsqu'il devait dresser le ta- 
bernacle : Prends garde , lui 
dit-il, à faire tout selon le mo- 
dèle qui L'a été montré sur la 
monlagne. 
6 Mais notre souverain Sacri- 

ficateur a obtenu un ministère 
d'autant plus excellent, qu'ilest 
Médiateur d'une alliance plus ex- 
cellente, et quia été établie sur 
de meilleures promesses. 
7 Car s’il n'yeùt rien eu de dé- 

fectueux dans la première, il n’y 
aurait pas eu lieu d'en établir 
une seconde. 

Νι πὲ 
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8 Aussi Dieu dit-il aux Juifs, en 
leur faisant des reproches: Les 
jours viendront que je traiterai 
une alliance nouvelle avec lamai- 
son d'Israël et avec la maison 
de Juda; 
9 Non comme l'alliance que je 

traitai avec leurs pères, lorsque 
je les pris par la main, pour les 
retirer du pays d'Egypte ; car ils 
n’ont pas persévéré dans mon 
alliance, et je les ai rejetés, dit 
le Seigneur. 
40 Mais, voici l'alliance que je 

traiterai avec ia maison d'Israël, 
en ces jours-là , dit le Seigneur ; 
je mettrai mes lois dans leur 
esprit, et les graverai dans leur 
cœur ; et je serai leur Dieu, et 
ils seront mon peuple; 
41 Et aucun d'eux n'enseigpera 

plus son prochain ni son frère, 
en lui disant : Connais le Sei- 
gneur ; car tous me connaîtront, 
depuis le plus petit jusqu'au 
plus grand d'entre eux ; 
12 Parce que je leur pardon- 

nerai leurs injustices, et que je 
ne me souviendrai plus de leurs 
péchés, ni de ieurs iriquités. 
43 En parlant d'une alliance 

nouvelle, il déclara vieille la 
première ; or, ce qui est devenu 
ancien et vieux est près d'être 
aboli. 

CHAPITRE IX. 

1 La première alliance avait 
donc aussi des ordonnances 
touchant le service divin, et un 
sanctuaire terrestre. 
2 Car, quand le tabernacle fut 

dressé, il y avait dans la pre- 
mière partie le chandelier, la 
table, et les pains de proposi- 
tion; et cette partie s'appelait 
le lieu saint. 
3 Et au-delà du second voile 

était la partie du tabernacle, 
appelée le lieu très-saint ; 
4 Où il y avait un encensoir 

d'or, et l'arche de l'alliance, 
toute couverte d’or, dans la- 
quelle était une urne d’or, où 
etait la manne, la verge d'Aa- 

20 



302 

von, qui avait fleuri, et les La- 
bles de l'alliance. 
3 Et sur celte arche étaient les 
chérubins de la gloire, qui cou- 
vraient le propitiatoire; de quoi 
ἢ n'est pas besoin de parler 
présentement en détail. 
6 Or, ces choses étant ainsi 

disposées, les sacrificateurs en- 
trent bien tous les jours dans la 
première partie du tabernacle, 
pour y faire le service; 
7 Mais le seul souverain sacri- 

ficateur entre dans la seconde 
partie, une fois l'année; non 
sans y porter du sang, qu'il 
offre pour ses péchés et pour 
ceux du peuple; 
8 Le Saint-Esprit montrant par- 

là, que le chemin du lieu très 
saint n'avait pas encore été ou- 
vert, pendant que le premier 
tabernacle subsistait; ce qui 
était une figure pour ce temps- 

? 

9 pendant lequel on offrait des 
dons et des sacrifices, qui ne 
pouvaient pas purifier la cons- 
cience de celui qui faisait le 
service; 
10 Lequel ne consistait qu'en 

des viandes et des breuvages, 
en diverses ablutions, et en des 
cérémonies charnelles, qui n’a- 
vaient été imposées que jusqu’au 
temps que tout cela devait être 
réformé. 
14 Mais Christ, le souverain 

Sacrificateur des biens à venir, 
ayant passé par un tabernacle 
plus grand et plus parfait, qui 
n'a point été fait de main, c'est- 
à-dire, qui n'a pas été construit 
var les hommes, 
12 Est entré une seule fois dans 

le lieu tres-saint, non avec le 
sang des boucs ou des veaux, 
mais avec son propre sang, 
nous ayant obtenu une rédemp- 
tion éternelle. 
45 Car si le sang des taureaux 

et des boucs, et la cendre de 
la génisse, dont on fail asper- 
eion, puriÿe ceux qui sont 
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souillés, à l'égard de la pureté 
du corps; 
14 Combien plus le sang de 

Christ, qui, par l'Espril éter- 
nel, s'est oflert à Dieu, soi- 
même, sans aucune lache, pu- 
rifiera-t-il votre conscience des 
œuvres mortes, pour servir le 
Dieu vivant ? 
15 C’est pourquoi il est le Mé- 

diateur d'un nouveau testa- 
ment, afin que, la mort inter- 
venant pour l'expiation des 
péchés commis sous le premier 
testament, ceux qui sont appe- 
lés reçoivent l'héritage éternel 
qui leur a été promis. 
10 Car où ἐΐ y a un testament, 

il est nécessaire que la mort du 
testateur intervienne; 
47 Parce qu'un testament n’a 

son effet qu'après la mort du 
testateur, n'ayant point de force 
tant qu'il est en vie. 
48 C'est pourquoi aussi, le 

premier testament ne ful point 
établi sans effusion de sang. 
49 Car, après que Moïse eut 

prononcé à tout le peuple tous 
les commandemens de la loi, il 
pe le sang des veaux et des 
oucs, avec de l’eau et de la 

laine teinte en écarlate, et de 
l'hysope, et il en fit aspersion 
sur le livre même et sur tout le 
peuple, 
20 Disant : Ceci est le sang du 
testament que Dieu a ordonné 
en votre faveur. 
21 Puis, il fit de même asper- 

sion du sang sur le tabernacle 
et sur tous les vases qui ser- 
vaient au culle divin. 
22 Et, selon la loi, presque 

Loutes choses sont puritiées par 
le sang, et sans effusion de 
sang il ne se fait point de ré- 
mission des péchés. 
2311 a donc fallu que les choses 

qui représentaient celles qui 
sont dans le ciel, fussent puri- 
fiées de celte maniére, mais 
que les célestes fussent purifites 
ar des sacrifices plus excel- 
ens. 
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24 Car Christ n'est point entré 
dans le sanctuaire fait de la 
main des hommes, et qui n’était 
que la figure du véritable ; mais 
il est entré dans le ciel même, 
pour comparaître maintenant 
pour nous devant la face de 
Dieu. 
25 Ce n’est pas qu'il s'offre plu- 

sieurs fois soi-même", comme le 
souverain sacrificateur entre 
dans le lieu très-saint, chaque 
année, avec d'autre sang que le 
sien. 
26 Autrement, il aurait fallu 
qu eût souffert plusieurs fois 
depuis la création du monde ; 
mais à présent, dans la con- 
sommation des siècles, il a paru 
une fois pour abolir le péché, 
s'étant offert lui-même en sa- 
crifice. 
27 Et comme il est ordonné 
que tous les hommes meurent 
une fois, après quoi suit le ju- 
gement ; 
28 De même aussi Christ, ayant 

été offert une fois pour ôter les 
péchés de plusieurs, paraîtra 
une seconde fois sans péché à 
ceux qui l'attendent pour obte- 
nr le salut. 

CHAPITRE X. 
1 Or, la loi, n'ayant que l'om- 

bre des biens à venir, ef non la 
vraie image des choses, ne peut 
amais, par les mémes sacrifices 
qu'on offre continuellement 
chaque année, sanctifier par- 
faitement ceux qui s’approchent 
de Dieu. 
2 Autrement on aurait cessé 

de les offrir, parce que ceux 
qui faisaient ce service, étant 
une fois purifiés, n'auraient 
plus eu leur conscience chargée 
de péché, 
5 Mais à/ se fait chaque année, 
dans ces sacrifices, une nou- 
velle commémoration des pé- 
chés. 
4 Car il est impossible que le 

sang des laureaux et des boucs 
ôte les péchés. 
5 C'est pourquoi, Christ en- 
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trant dans le monde, dit : Tu 
u'as point voulu de sacrifice ni 
d'offrande, mais tu m'as formé 
un corps. 
6 Tu n'as point pris plalsir aux 
bolocaustes, ni aux sacrifices 
pour le péché. 
7 Alors j'ai dit: Me voici; je 

viens, ὁ Dieu, pour faire ta 
volonté, comme il est écrit de 
moi dans le Livre. 
8 Ayant dit auparavant : Tu 

p’as point voulu de sacrifice, ni 
d'offrandes, ni d’holocaustes, 
ni d’oblations pour le péché, et 
Lu n’y as point pris plaisir; (qui 
sont les choses qu’on offre selon 
la loi;) il ajoute ensuite: Me 
voici, je viens, Ô Dieu, pour 
faire ta volonté. 
9 Il abolit le pins pour 

établir le second. 
10 Et c'est par cette volonté 

que nous sommes sanctifés, 
savoir, par l’oblation du corps 
de Jésus-Christ, laquelle a été 
faite une seule fois. 
11 Tout sacrificateur donc as- 

siste chaque jour, faisant le ser- 
vice, et offrant plusieurs fois 
les mêmes sacrifices, qui ne peu- 
vent jamais Ôter les péchés; 
12 Mais celui-ci, ayant offert 

un seul sacrifice pour les péchés, 
s'est assis pour toujours à la 
droite de Dieu, 
15 Attendant ce qui reste en- 

core, qui est que ses ennemis 
soient réduits à lui servir de 
marchepied. 
14 Car, par une seule oblation 

il a amené pour toujours à la 
perfection ceux qui sont sanc- 
tifiés. 
45 Et c'est ce que le Saint-Es- 

prit nous déclare aussi; car 
après avoir dit: 
16 Voici l'alliance que je ferai 

avec eux quand ces jours-là se- 
ront arrivés, dit le Seigneur; 
je mettrai mes lois dans leurs 
cœurs, δἱ je les écrirai dans 
leurs entendemens ; él ajoute : 
11 Et je ne me souvicndrai 
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plus de leurs péchés ni de leurs 
luiquités. 
18 Or, où la rémission des pé- 

chés est accordée , il n'est plus 
besoin d'oblation pour le péché. 
149 Puis donc, mes frères, que 

nous avons, par le sang de Jé- 
sus , la liberté d'entrer dansles 
lieux saints, 
20 Par le chemin nouveau qui 
mène à la vie, lequel il nous ἃ 
frayé à travers le voile, qui est 
sa propre chair; 
21 Et puisque nOuS avons un 

grand Sacrificateur établi sur 
la maison de Dieu; 
2 Approchons-nous de luiavec 
un cœur sincère, avec une Con- 
fiance pleine et parfaite, ayant 
les cœurs purifiés des souillures 
d'une mauvaise conscience, et 
le corps lavé d’une eau pure, 
25 Retenons constamment la 

profession de notre espérance, 
sans varier ; car celui qui ἃ fait 
les promesses est fidèle; 
24 Et prenons garde les uns 

aux autres, pour nous exciter à 
la charité et aux bonnes œu- 
vres. 
25 N'abandonnant point nos 
assemblées, comme quelques- 
uns ont coutume de faire, mais 
exhortons-nous les uns les au- 
tres, et cela d'autant plus, que 
vous voyez approcher le jour. 
2%6 Car si nous péchons volon- 
tairement , après avoir reçu la 
connaissance de la vérité, il ne 
reste plus de sacrifice pour les 
péchés ; y 
27 Et il n’y a plus rien à atten- 
dre qu’un jugement terrible et 
un feu ardent, qui doit dévorer 
les adversaires. 
28 Si quelqu'un avait violé la 

loi de Moïse, il mourait sans 
miséricorde , sur le témoignage 
de deux ou trois personnes; 
29 Combien plus grand croyez- 
vous que doive être le supplice 
dont sera jugé digne celui qui 
aura foulé aux pieds le Fils de 
Dieu, et tenu pour une chose 
profane Le sang de l'alliance, 
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par lequel il avait été sanctifié, 
et qui aura outragé l'Esprit de 
la grâce? 
30 Car nous connaissons celui 

qui ἃ dit : C’est à moi qu'appar- 
tient la vengeance; je Le rendrai, 
dit le Seigneur. Et ailleurs : Le 
Seigneur jugera son peuple. 
31 C’est une chose terrible que 
de tomber entre les mains du 
Dieu vivant. 
32 Rappelez dans votre mé- 

moire les premiers temps, aux- 
quels, après avoir été éclairés, 
vous avez soutenu un grand 
combat de souffrances ; 
53 Quand d'un côté, vous avez 

été exposés, à la vue de toutle 
monde, à des opprobres et à 
des persécutions, et que de l'au- 
tre, vous avez pris part aux 
maux de ceux qui étaient ainsi 
traités. 
34 Car vous avez aussi compati 
à mes liens, et vous avez souf- 
fert avec joie qu'on vous ravit 
vos biens, sachant que vous en 
avez dans les cieux de plus ex- 
cellens, et qui sont permanens. 
35 N’abandonnez donc pas vo- 

tre confiance, qui doit avoir une 
si grande récompense. 
36 Car vous avez besoin de 
atience, afin qu'après avoir 
ait la volonté de Dieu, vous 
remportiez l'effet de sa pro- 
messe. 
37 Car encore un peu de temps, 

et celui qui doit venir, viendra, 
et il ne tardera point. 
38 Or, le juste vivra par la foi; 

mais si quelqu'un se retire, mon 
âme ne prend point de plaisir 
en Jui. 
39 Pour nous, nous ne som- 
mes pas de ceux qui se retirent 
pour périr, mais nous sommes 
de ceux qui gardent la foi pour 
sauver leur âme. 

CHAPITRE XI. 
1 Or, la foi est une vive re- 

présentation des choses qu'on 
espère , et une démonstration 
de celles qu'on ne voit point. 
2 Car par elle les anciens ont 
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oblenu un bon témoignage. 
5 C’est par la foi, que nous sa- 

vons que le monde ἃ été fait par 
la parole de Dieu ; en sorte que 
les choses qui se voient, n’ont 
pas été faites de choses qui 
parussent, 
4 C'est par la foi, qu'Abel of- 

frit à Dieu un plus excellent sa- 
crifice que Caïn, et qu’il obtint 
1e témoiguage d’être juste, Dieu 
rendant un bon témoignage à 
ses offrandes; et quoique mort, 
il parle encore par elle. 
5 C'est par la foi, qu'Hénoc 

fut enlevé pour ne point mourir, 
el il ne parut plus, parce que 
Dieu l'avait enlevé, car avant 
que d'être enlevé, il avait ob- 
tenu le témoignage d'être agréa- 
ble à Dieu. 
6 Or, il est impossible de lui 

être agréable sans la foi, car il 
faut que celui qui s'approche 
de Dieu, croie que Dieu est, et 
qu'il est le rémunérateur de 
ceux qui le cherchent. 
7 C'est par la foi, que Noé, 
ayant été divinement averti des 
choses qu'on ne voyait point 
encore, craiguit, οἱ bâtit l’ar- 
che pour sauver sa famille; et 
ar cette arche il condamna 
e monde, et fut fait héritier 
de la justice qui s'obtient par la 
oi. 
8 C'est par la foi, qu'Abraham, 

étant appelé, obéit, pour ve- 
nir au pays qu'il devait recevoir 
pour héritage ; et il partit, ne 
sachant où il allait. 
9 C’est par la foi, qu'il demeura 
comme étranger dans la terre 
qui lui avait été promise, ha- 
bitant sous des tentes, aussi 
bien qu'Isaac et Jacob, qui 
étaient héritiers avec lui de la 
même promesse. 
10 Car il attendait la cité qui a 

des fondemens, et de laquelle 
Dieu est l'architecte et le fon- 
dateur. 
11 C'est aussi par la foi, que 

Sara reçut la vertu de conce- 
voir Οἱ qu'elle enfanta, étant 
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hors d'âge d'avoir des enfans , 
parce qu'elle crut que celui qui 
le lui avaïl promis, était fidèle. 
42 C'est pourquoi il est né d’un 

seul homme , et qui était déjà 
affaibli par l’âge, une multitude 
aussi nombreuse que les étoiles 
du ciel, et que le sable innom- 
brable qui est au bord delamer. 
15 Tous ceux-là sont morts 

dans la foi; sans avoir reçu les 
choses qui leur avaient été pro- 
mises, mais les ayant vues de 
loin, crues, et embrassées, et 
ayant fait profession d'être 
étrangers et voyageurs sur la 
terre. 
14 Car ceux qui parlent ainsi, 

montrent clairement qu'ils cher- 
chent leur patrie. 
45 En effet, s'ils eussent eu en 

vue celle d’où ils étaient sortis, 
ils avaient assez de temps pour 
y retourner; 
46 Mais ils en désiraient une 

meilleure, qui est la céleste ; 
c’est pourquoi Dieu ne dédaigne 
pas de s'appeler leur Dieu; car 
il leur avait préparé une cité. 
47 C’est par la foi, qu’Abraham 

offrit Isaac, lorsqu'il fut éprou- 
vé,et que celui qui avait reçu 
les promesses, offrit son fils uni- 
que; 
18 A l'égard duquel il avait été 

dit : C'est en Isaac que La pos- 
térité sera appelée de ton nom ; 
19 Ayant pensé en lui-même, 

que Dieu pouvait ressusciler 
Isaac des morts; aussi le recou- 
vra-t-il par une espèce de ré- 
surreclion. 
20 C’est par la foi, qu'Isaac 
donna à Jacob et à Esaü une 
bénédiction qui regardait l'ave- 
nir. 
24 C'est par la foi, que Jacob 
mourant béni les deux fils de 
Joseph, et adora, étant appuyé 
sur Je haut de son bâton. 
22 C’est par la foi, que Joseph 
mourant parla de la sortie des 
enfans d'Israël, et qu'il donna 
des ordres touchant ses os. 
25 C'est par la foi, que Moïse, 

28, 
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étant né, fut caché pendant 
trois mois par son père οἱ sa 
mère, parce qu'ils voyaient que 
c'était un bel enfant ; et ils ne 
craignirent point l'édit du roi. 
24 C'est par la foi, que Moïse, 

devenu grand, renonça à la qua- 
lité de fils de la fille de Pharaon; 
95 Choisissant plutôt d’être af- 

fligé avec le peuple de Dieu, que 
de jouir pour un peu de temps 
des délices du péché; 
26 Et regardant l’opprobre de 

Christ comme des richesses plus 
grandes que les trésors de l’E- 
ἔρις, parce qu'il avait en vue 
a rémunération. 
27 C'est par la fol, qu'il quitta 

l'Egypte, sans craindre la colère 
du roi; car il demeura ferme, 
comme voyant cel qui est in- 
visible. 
28 C’est par la foi, qu’il célébra 

la Pâque et qu’il fit l'aspersion 
du sang, afin que le destructeur 
qui tuait les premiers-nés, ne 
touchât point ceux des Israé- 
lites. 
29 C'est par la foi, qu’ils pas- 

sèrent par la mer Rouge comme 
par un lieu sec ; ce que les ERP 
tiens ayant voulu tenter, ils y 
furent submergés. 
30 C'est par la foi, que les mu- 

railles de Jérico tombèrent, 
après qu'on en eut fait le tour 
pendant sept jours. 
31 C'est par la foi, que Rahab, 

l'hôtelière, ne périt point avec 
les incrédules, parce qu’elle re- 
çut les espions et les mit en sû- 
reté. 
52 Et que dirai-je encore? Car 

le temps me manqueérait, si je 
voulais parler de Gédéon, de 
Barac, de Samson, de Jephté, 
de David, de Samuël, et des pro- 
phètes ; 
53 Qui, par la foi, ont conquis 

des royaumes, ont exercé la 
justice, ont obtenu l'effet des 
promesses, ont fermé la gucule 
des lions, 
34 Ont éteint la force du feu, 

ont échappé au tranchant des 
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épées, ont été guéris de leurs 
maladies, ont été vaillans dans 
la guerre, ont mis en fuile des 
armées ennemies. 
5 Des femmes ont recouvre 

par la résurrection leurs exfans 
morts; d’autres ont été cruel- 
lement tourmentés, refusant 
d'être délivrés, afin d'obtenir 
une meilleure résurrection; 
36 D'autres ont été éprouvés 

par les moqueries et les fouets ; 
d'autres, par les liens et par la 
prison ; 
37 Ils ont été lapidés, ils ont 

été sciés, ils ont été mis à toutes 
sortes d'épreuves, ils sont morts 
par le tranchant de l'épée, ils 
ont été errans çà et là, vêtus de 
peaux de brebis et de peaux de 
chèvres, destitués de tout, affli- 
gés, maltraités; 
58 Eux dont le monde n'était 

pas digne ; ils ont erré dans les 
déserts et dans les montagnes, 
se cachant dans les cavernes et 
les antres de la terre. 
39 Et tous ceux-là ayant ob- 

tenu un bon témoignage par 
leur foi, n’ont point reçu ce qui 
leur avait été promis ; 
40 Dieu ayant pourvu quelque 

chose de meilleur pour rpous, 
afin qu’ils ne parvinssent pas à 
la perfection sans nous. 

CHAPITRE XII. 
1 Nous donc aussi, puisque 

pous sommes environnés d'une 
si grande nuée de témoins, re- 
jetant tout fardeau, et le péché 
qui nous enveloppe aisément, 
poursuivons constamment la 
course qui nous est proposée, 
2 Regardant à Jésus, le chef et 

le consommateur de la foi, qui, 
à cause de la joie qui lui était 
proposée, a souffert la croix, 
méprisant l'ignominie, et s'est 
assis à la droite du trône de 
Dieu. 
3 C’est pourquoi, considérez 

bien celui qui a souffert une si 
grande contradiction des pé- 
cheurs, afin que vous ne vous 
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abattiez pas en perdant cou- 
rage. 
4 Vous n'avez pas encore ré- 

sisté jusqu'au sang, en combat- 
tant contre le péché. 
ὃ Et vous avez oublié l'exhor- 

tation qui vous dit, comme à 
des enfans de Dieu : Mon enfant, 
ne méprise pas le châtiment du 
Seigneur, el ne perds point 
courage, lorsqu'il Le reprend; 
6 Car le Seigneur châtie celui 

qu'il aime, et il frappe de ses 
verges Lous ceux qu’il reconnaît 
pour ses eufans. 
7 Si vous souffrez le châtiment, 

Dieu vous traite comme ses en- 
fans; car quel est l'enfant que 
50} père ne châtie pas ? 
8 Mais si vous êles exempts du 

châtiment auquel tous les au- 
tres ont part, vous êtes donc 
des bâtards, et non des enfans 
légitimes. 
9 Et puisque nos pères selon la 

chair nous ont châtiés, οἱ que 
nous avons eu du respect pour 
eux, ne serons-nous pas beau- 
coup plus soumis au Père des 
esprits, pour avoir la vie? 
10 Car quant à nos pères, ils 

nous châtiaient pour un peu de 
temps, comme ils le trouvaient 
bon ; mais Dieu nous châtie pour 
notre profit, afin de nous ren- 
dre participans de sa sainteté. 
141 Il est vrai que tout châti- 

ment semble d'abord un sujet 
de tristesse, et non pas de joie; 
mais il produit ensuite un fruit 
paisible de justice à ceux qui 
ont été ainsi exercés. 
12 Fortifiez donc vos mains qui 

sont affaiblies, et vos genoux 
qui sont relächés; 
13 Et faites à vos pieds un che- 

min droit, afin que ce qui clo- 
che ne se dévoie pas tout-à-fait, 
mais que plutôt il se rétablisse. 
{4 Recherchez la paix avec 

tout le monde, et la sanctifica- 
tion, sans laquelle personne ne 
verra le Seigneur ; 
5 Prenant garde que personne 

uc se prive de la grâce de Dieu; 
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et que quelque racine d'amer- 
tume poussant en haut, ne vous 
trouble, et que plusieurs n'en 
soient infectés. 
16 Qu'il n’y ait point d'impur, 

ni de profane comme Esaü, qui, 
pour un mets, vendit son droit 
d’ainesse. 
47 Car vous savez que même 

après cela, voulant hériter la 
bénédiction de son pére, il fut 
rejeté, car il ne put trouver le 
moyen de le faire changer de 
résolution, quoiqu'il le deman- 
dât avec larmes. 
18 Car vous ne vous étes pas 

approchés de la montagne qu'on 
pouvait toucher avec la main, 
ni du feu brûlant, ni de la nuée 
épaisse, ni de l'obscurité, nide 
la tempête , 
19 Ni du bruit de la trompette 

ni de la voix qui parlait, et qui 
était telle que ceux qui l'enten- 
dirent, prièrent que la parole 
ne leur fût plus adressée. 
20 Car ils ne pouvaient suppo r- 

ter ce qui était ordonné, que si 
même une bête touchait la mon - 
tagne, elle serait lapidée, ou 
percée d'un dard. 
94 Et ce qui paraissait élait « 

terrible, que Moïse méme dit : 
Je suis effrayé et tout tremblant. 
22 Mais vous êtes venus à la 
montagne de Sion, à la cité du 
Dicu vivant, à la Jérusalem cé- 
leste, aux milliers d’anges; 
93 A l'assemblée et à l'Egli se 

des premiers-nés, quisont éer its 
dans les cieux; à Dieu qui 6 st 
le juge de tous; aux esprits de 5 
justes qui sont parvenus à la 
perfection ; 
24 EL à Jésus, le Médiateur de 

la nouvelle alliance, et au sang 
de l'aspersion, qui prononce de 
meilleures choses que celui 
d'Abel. 
25 Prenez garde de ne pas mé- 

priser celui qui vous parle; car 
si ceux qui méprisaient celui 
qui parlait de la part de Dieu 
sur la terre, ne sont point 
échappés, nous serons punis 
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beaucoup plus , si nous nous dé- 
tournons de celui qüi nous parle 
des cieux ; 
26 De qui la voix ébranla alors 

la terre, et qui maintenant ἃ 
fait cette promesse : Encore 
une fois j'ébranlerai, non-seu- 
lement la terre, mais aussi le 
ciel. 
27 Or, ces mots: Encore une 

fois, marquent l'abolition des 
choses muables, comme n'ayant 
été faites que pour faire place 
à celles qui sont immuables et 
qui subsisteront toujours. 
28 C’est pourquoi, embrassant 

le royaume qui ne peut être 
ébranlé, conservons la grâce 
par laquelle nous puissions ser- 
vir Dieu d’une manière qui lui 
soit agréable, avec respect et 
avec crainte; 
29 Car notre Dieu est aussi un 

feu consumant. 
CHAPITRE XIII, 

1 Que l'amour fraternel de- 
meure en vous. 
2 N'oubliez point l'hospitalité; 

car c’est par elle que quelques- 
uns ont logé des anges sans le 
savoir. 
3 Souvenez-vous de ceux qui 

sont dans les liens, comme si 
vous y étiez avec eux; et de 
ceux qui sont maltraités, com- 
ine étant vous-mêmes du même 
Corps. 
4 Le mariage est honorable 

entre tous, et le lit sans souil- 
lure; mais Dieu jugera les for- 
uicateurs et les adultères. 
ὃ Que, vos mœurs soient sans 

avarice, étant contens de ce 
que vous avez; car Dieu lui- 
même ἃ dit: Je ne te laisserai 
point, je ne l'abandonnerai 
point. 
6 De sorte que nous pouvons 

dire avec confiance : Le Sei- 
gneur est mon aide, et je ne 
craindrai point ce que l'homme 
pourrait me faire. 
7 Souvenez-vous de vos con- 
ducteurs, qui vous ont annoncé 
la parole de Dieu, et imitez leur 
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foi, considérant quelle ἃ été 
l'issue de leur vie, 
8 Jésus-Christ est le même, hier 

et aujourd'hui, et le sera éter- 
vellement. 
9 Ne vous laissez point entrai- 

ner par des doctrines diverses 
et étrangères ; car il vaul mieux 
affermir son cœur par la grâce 
que par les viandes, qui n’ont 
servi de rien à ceux qui s'y 
sont attachés. 
10 Nous avons un autel, du- 

quel ceux qui servent au ta- 
bernacle n’ont pas le pouvoir 
de manger. 
11 Les corps des animaux, dont 

le sang est porté dans le sanc- 
tuaire par le souverain sacrifi- 
cateur, pour l’expiation du pé- 
ché, sont brülés hors du camp. 
12 C'est aussi pour cela que 

Jésus, afin de sanctifier le peu- 
ple par son propre sang, a souf- 
fert hors de la porte. 
13 Sortons donc hors du camp, 

pour aller à lui, en portant son 
opprobre. 
14 Car nous n'avons point ici 

de cité permanente, mais nous 
cherchons celle qui est à venir. 
45 Offrons donc par lui sans 

cesse à Dieu un sacrifice de 
louange, c’est-à-dire, le fruit 
des lèvres qui confessent son 
nom. 

16 N'oubliez pas aussi d’exer- 
cer la charité, et de faire part 
de vos biens; car Dieu prend 
plaisir à de tels sacrifices. 
17 Obéissez à vos conducteurs 

et soyez-leur soumis, car ils 
veillent pour vos âmes, comme 
devant en rendre compte, afin 
que ce qu'ils font, ils le fassent 
avec joie et non en gémissant ; 
car cela ne vous serait point 
avantageux. 
18 Priez pour nous; car nous 

sommes assurés que nous avons 
une bonne conscience , désirant 
de nous bien conduire en toutes 
choses. 
19 Etje vous prie avec d'autant 

plus d'instance de le faire, aün 
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que je vous sois plus LÔL rendu. 
20 Le Dicu de paix, qui a ra- 
mené d’entre les mortsle grand 
Pasteur des brebis, notre Sei- 
gneur Jésus-Christ, par le sang 
de l'alliance éternelle, 
21 Vous rende accomplis en 

toutes sorles de bonnes œu- 
vres, pour faire sa volonté, 
faisant lui-même en vous ce qui 
lui est agréable, par Jésus- 
Cbrist, auquel soit gloire aux 
siècles des siècles. Amen. 
2 au reste, mes frères, je 
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vous prie de prendre οἷν bonne 
part ces paroles d'exhortatiou, 
car je vous ai écrit en peu de 
mots. 
25 Vous savez que notre frère 
Timothée est délivré; s'il vient 
bientôt, je vous irai voir avec 
lui. 
24 Saluez tous vos conducteurs, 

et tous les saints. Ceux d'Italie 
vous saluent. 
25 La grâce soit avec vous 

tous. Amen. 

Ecrite d'Italie aux Hébreux , et portée par Timothée. 

ÉPITRE CATHOLIQUE 

DE 5. JACQUES, APOTRE. 

CHAPITRE I. 
1 Jacques, serviteur de Dieu 

el du Seigneur Jésus-Christ, aux 
douze tribus quisont dispersées, 
salut! 
2 Mes frères, regardez comme 

le sujet d'une parfaite Joie les 
diverses afflictions qui vous ar- 
rivent, 
3 Sachant que l'épreuve de 

votre foi produit la patience. 
4 Mais δὶ faut que l'ouvrage 

de la patience soit parfait, afin 
que vous soyez parfaits et ac- 
complis , en sorte qu'il ne vous 
manque rien. 
5 Que si quelqu'un de vous 
nraque de sagesse, qu'il la de- 
mande à Dieu, qui {a donne à 
tous libéralement, sans rien re- 
procher ; et elle lui sera donnée, 
6 Mais qu'il la demande avec 

foi, sans hésiter; car celui qui 
hésite, est semblable au flot de 
la mer qui est agité et poussé 
çà et là par le vent. 
Li cet homme-là ne s'at- 
tende pas à recevoir aucune 
chose du Seigneur. 

8 L'homme dont le cœur est 
partagé, est inconstant en tou- 
tes ses voies. 
9 Que le frère qui est dans la 

bassesse, se glorifie dans son 
élévation. 
10 Que le riche, au contraire, 

s’humilie dans sa bassesse, car 
il passera comme la fleur de 
l'herbe. 
11 Car, comme un soleil brû- 

lant étant levé, l'herbe sèche, 
sa fleur tombe, et son éclat pé- 
rit; ainsi k riche se flétrira dans 
ses entreprises. 
12 Heureux est l'homme qui 

endure la tentation ; car quand 
il aura été éprouvé, il recevra 
la couronne de vie que le Sei- 
gneur a promise à ceux qui l’ai- 
ment. 
15 Que personne ne dise, lors- 

qu'il est tenté : C’est Dieu qui me 
tente; car comme Dieu ne peut 
être teuté par aucun mal, aussi 
ne tepte-t-il personne. 
14 Mais chacun est tenté quand 

il est attiré et amprcé par sa 
propre convoitise. 
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15 El après que la convoiuise a 
conçu, elle enfante le péché; et 
le péché étant consommé, €n- 
gendre la mort. 
16 Mes frères bien-afmés, ne 

vous abusez point; 
17 Toute grâce excellente et 

tout don parfait, vient d’en- 
haut, et descend du Père des 
lumières, en qui il s’y ἃ point 
de variation, ni aucune ombre 
de changement. 
48 I1 nous a engendrés de sa 

pure volonté par la parole de 
la vérité, afin que nous fussions 
comme les prémices deses créa- 
tures. 
19 Ainsi, mes frères bien-aimés, 

que tout homme soit prompt à 
écouter, lent à parler, et lent 
à se meltre en colère; 
20 Car la colère de l’homme 

n’accomplit point la justice de 
Dieu. 
21 C'est pourquoi, rejetant 

toute ordure et tous les excès 
de la malice, recevez avec dou- 
ceur la parole qui est plantée au 
dedans de vous, et qui peut sau- 
ver vos âmes. 
22 Mettez en pratique la pa- 

role, et ne vous contentez pas 
de l'écouter, en vous séduisant 
vous-mêmes par de faux raison- 
nemens. 
23 Car, si quelqu'un écoute la 

parole, et ne la met point en 
rratique , il est semblable à un 
10mme qui regarderait dans un 
miroir sOn visage naturel; 
24 Et qui,aprèess'étre regardé, 

s'en irait, et oublierait aussitôt 
quel il était. 
25 Mais celui qui aura consi- 

déré avec attention la loi par- 
faite, qui est celle de la liberté, 
el qui y aura persévéré, n'étant 
pas un auditeur oublieux, mais 
pratiquant les œuvres qu'elle 
commande, ilsera heureux dans 
ce qu'il aura fait. 
26 Si quelqu'un parmi vous 

croit avoir de la religion, et 
qu'il ne tienne point sa langue 
en bride, mais qu'il séduise son 

EPITRE CATHOLIQUE CHAP. ©. 

cœur, la religion d'un telhomme 
est vaine, 
27 La religion pure et sans ta- 

che devant Dieu notre Père, 
consiste à visiter lesorphelins et 
les veuves dans leurs afflictions, 
et à se préserver de la souillure 
du monde. 

CHAPITRE II. 
1 Mes frères, que la foi que 

vous avez en notre Seigneur 
Jésus-Christ glorifé, soitexemp- 
te de toute acception de per- 
sonnes. 
2 Car s’il entre dans votre as- 

semblée un homme qui ait un 
anneau d’or et un habit magni- 
fique, et qu'il y entre aussi un 
pauvre avec un méchant habit ; 
3 Et qu'ayant égard à celui 

qui porte l’habit magnifique, 
vous lui disiez : Toi, assieds-1oi 
ici honorablement ; et que vous 
disiez au pauvre: Toi, tiens-Loi 
là debout, ou assieds-toi ici sur 
mon marchepied ; 
4 Ne faites-vous pas en vous- 
mêmes de la diflérence entre 
l'un et l’autre, et n’avez-vous 
pas de mauvaises pensées dans 
les jugemens que vous faites ? 
δ᾽ Ecoutez, mes chers frères; 

Dieu n’a-t-il pas choïsi les pau- 
vres de ce monde qui sont ri- 
ches en la foi et héritiers du 
royaume qu'il a promis à ceux 
qui l'aiment ? 
6 Et vous, au contraire, vous 

méprisez les pauvres. Ne sont-ce 
pas les riches qui vous oppri- 
ment et qui vous tirent devant 
les tribunaux ? | 
7 Ne sont-ce pas eux qui blas- 
hèment le beau nom qui a été 

invoqué sur vous ? 
8 Si vous accomplissez la loi 
royale, selon l'Ecriture, qui dit : 
Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même, vous failes bien. 
9 Mais si vous avez égard à l’ap- 
parence des personnes, vous 
commettez un péché, Οἱ vous 
êtes condamnés parla loicomme 
des transgresseurs. 
10 Car,quiconque aura observé 
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toute la lof, s’il vient à pécher 
dans un seul commandement , il 
est coupable comme s'il les avait 
tous véolés. 
11 Car, celui qui à dit : Tu ne 

commettras point adulière, ἃ 
dit aussi : Tu ne tueras point. Si 
donc tu ne commets pas adul- 
tère, mais que tu tues, tu es 
transgresseur de la loi. 
12 Parlez et agissez comme de- 

vant être jugés par la loi de la 
liberté. 
15 Car il y aura une condam- 

nation sans miséricorde sur celui 
qui n'aura point usé de misé- 
ricorde : mais la miséricorde 
s'élève par - dessus la condam- 
nation. 
14 Mes frères, que servira-t-il 

à un homine de dire qu'il a la 
foi, s'il n’a point les œuvres ἢ 
Cette foile pourra-t-elle sauver ὃ 
45 Et si un frère ou une sœur 

sont nus, et qu'ils manquent 
de la nourriture qui leur est né- 
cessaire chaque jour ; 
16 Et que quelqu'un d’entre 

vous leur dise : Allez en paix, 
chauffez-vous et vous rassasiez, 
et que vous ne leur donniez 
point ce qui leur est nécessaire 
pour le corps, à quoi cela ser- 
vira-t-l ? 
17 De même aussi la foi, si elle 

n'a pas les œuvres, elle est 
morte en elle-même. 
18 Quelqu'un dira : Tu as la 

foi, et moi, j'ai les œuvres. 
Montre-moi donc ta foi par tes 
œuvres, et moi, je te montre- 
rai ma foi par mes œuvres. 
19 Tu crois qu'il y ἃ un seul 

Dieu; tu fais bien; les démons 
le croient aussi, οἱ ils en trem- 
blent. 
20 Mais, ὁ homme vain, veux- 

tu savoir que la foi qui est sans 
les œuvres, est morte ? 
21 Abraham notre père, ne 

fut-il pas justifié par les œuvres, 
lorsqu'il offrit Isaac son fils sur 
un autel? 
22 Ne voistu pas que la foi 

agissail avec ses œuvres, et que 
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par ses œuvres sa foi fut ren- 
due parfaite ? 
23 Et qu'ainsi ce que dit l'E- 

criture, s’accomplit : Abraham 
a cru en Dieu, et cela lui a été 
imputé à justice, et il a été ap- 
pelé ami de Dieu. 
24 Vous voyez donc que l’horn- 
me est justifié par les œuvres, 
et non par la foi seulement. 
25 De même aussi Rahab l’hôte- 

lière, ne fut-elle pas justifiée 
par les œuvres, lorsqu'elle re- 
çut les messagers, et qu'elle 
les renvoya par un autre che- 
min ? 
26 Car comme un corps sans 
âme est mort, de méme, la foi 
sans les œuvres est morte. 

CHAPITRE II. 
1 Mes frères, qu'il n’y ait pas 

plusieurs maîtres parmi vous, 
sachant que nous en recevrons 
une plus grande condamnation. 
2 Car nous bronchons tous en 

plusieurs choses. Si quelqu'un 
ne bronche point en paroles, 
c'est un homme parfait, οἱ il 
peut tenir tout son corps en 
bride. 
3 Nous mettons, comme vous 

savez, des mors dans la bou- 
che des chevaux, afin qu'ils 
nous obéissent, et par-là nous 
menons Çà et là tout leur corps. 
4 Voyez aussi les navires; 

quelque grands qu'ils soient, 
et quoique poussés par des 
vents violens, is sont menés de 
côté et d'autre avec un petit 
gouvernail, selon la volonté de 
celui qui les gouverne. 
ὃ Ainsi la langue est un petit 
membre, et elle se vaute de 
grandes choses.  Considérez 
combien de bois un petit feu 
peut allumer. 
6 La langue est aussi un feu, 

un monde d’iniquité; la langue 
est posée entre nos membres 
d'une manière qu’elle souille 
tout le corps; elle enflamme 
tout le cours de notre vie, et 
elle est enflammée du feu de la 
géhenne. 
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7 Toutes sortes de bêtes sau- 
vages, d'oiseaux, de reptiles 
et de poissons de mer se domp- 
tent et ont été domptés par la 
nature humaine ; 
8 Mais aucun homme ne peul 
dompter la langue; c'est un 
mal qu'on ne peut réprimer ; 
cr est pleine d'un venin mor- 
tel. 
9 Par elle nous bénissons Dieu 

votre Père, et par elle nous 
maudissons les hommes, qui 
sont faits à l'image de Dieu. 
10 D'une même bouche sort la 

bénédiction et la malédiction. 
Il ne faut point, mes frères, 
que cela soit aiusi. 
11 Une fontaine jette-t-elle, 
ar une méme ouverture, de 
‘eau douce et de l'eau amère ? 
12 Mes frères, un figuier peut- 

il porter des olives; ou une vi- 
ne des figues? Ainsi aucune 
ontaine ne peut jeter de l’eau 
salée et de l'eau douce. 
13 Y a-til parmi vous quelque 
homme sage et intelligent ? Qu'il 
montre, par une bonne conduite 
el par ses œuvres, une sagesse 
pleine de douceur. 
14 Mais si vous avez un zèle 

amer, et un esprit de conten- 
tion dans vos cœurs, ne vous 
glorifiez point, et ne mentez 
point contre la vérité. 

145 Car ce n’est point là la sa- 
gesse qui vient d'en-haut, 
maiselleest terrestre , sensuelle 
et diabolique. 
16 Car partout où ἐ y a ce 

zèle amer et cet esprit de 
contention, il y a du trouble, 
et toutes sortes de mauvaises 
actions. 
47 Mais pour la sagesse qui 

vient d’en-haut, premièrement 
elle es! pure, puis paisible, mo- 
dérée, traitable, pleine de misé- 
ricorde et de bons fruits, elle 
n'est point difficultueuse, ni 
dissimulée. 

148 Or, le fruit de la justice se 
sème dans la paix, pour ceux 
qui s’adonnent à la paix. 

EPITRE CATHOLIQUE (πὰρ 4. 

CHAPITRE ΙΝ. 
1 D'où viennent parmi vous 

les dissensions et les querelles? 
N'est-ce pas de ceci, savoir, 
de vos désirs déréglés, qui 
combattent dans vos membres? 
2 Vous désirez, et vous n'ob- 
tenez pas ce que vous souhaitez; 
vous êtes envieux et jaloux, et 
vous ne pouvez rien obtenir; 
vous avez des querelles, et 
vous vous faites la guerre, et 
vous n'avez pas ce que VOUS re- 
cherchez, parce que vous ne 
demandez pas. 
3 Vous demandez, et vous ne 
recevez point, parce que vous 
demandez mal, et dans la vue 
de fournir à vos voluptés. 
4 Hommes et femmes adultè- 

res, ne savez-vous pas que l'a- 
mour du monde est une inimitié 
contre Dieu? Qui voudra donc 
être ami du monde, se rend en- 
nemi de Dieu. 
5 Pensez-vous que l'Ecriture 
arle en vain? L'Esprit qui ha- 
ite en nous, porte-t-il à l'envie ? 
6 Au contraire, il accorde 

plus de grâces. C’est pourquoi, 
l'Ecriture dit : Dieu résiste aux 
orgueilleux, mais il fait grâce 
aux humbles. 
7 Soumettez-vous donc à Dieu; 

résistez au diable, et il s'enfuira 
de vous. È 
8 Approchez-vous de Dieu , et il 
s'approchera de vous. Pé- 
cheurs, nettoyez vos mains, et 
vous qui avez le cœur partage, 
purifiez vos CŒurs; 
9 Sentez vos misères, οἵ sOYez 
dans le deuil, et pleurez; que 
votre ris se change en pleurs, 
et votre joie en tristesse. 
40 Humiliez-vous devant le 

Seigneur, et il vous élèvera. 
41 Mes frères, ne médisez 

point les uns des autres. Celui 
qui médit de son frère, et qu 
condamne son frère, médit de 
la loi, et condamne la loi. Or, 
si Lu juges la loi, tu n'es point 
observateur de la loi, mais tu 

l t'en rends le juge. 
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19 11 y ἃ un seul Législateur, 
qui peut sauver Οἱ détruire, 
Toi, Fa estu, qui juges les 
autres 
13 Je m'adresse maintenant à 

vous qui dites : Nous irons au- 
jourd’hui ou demain en une 
telle ville, et nous y passerons 
une année, nous y trafiquerons 
et nous y gagnerons. 

14 Vous ne savez pourtant pas 
ce qui arrivera le lendemain; 
car qu'est-ce que votre vie? 
Ce n'est qu'une vapeur qui pa- 
rait pour peu de temps, et qui 
s'évanouit ensuite, 
15 Au lieu que vous devriez 

dire : Si le Seigneur le veut, et 
si nous sommes en vie, nous 
ferons telle ou telle chose. 
16 Mais, au contraire, vous 

vous glorifiez dans vos pensées 
orgueilleuses. Toute vanterie 
de cette sorte est mauvaise. 
17 Celui-là donc pèche, qui 

sait faire le bien et qui ne le fait 
pas. 

CHAPITRE V. 
4 Vous, riches, je viens mainte- 

nant à vous; pleurez et jetez 
des cris, à cause des malheurs 
qui vont tomber sur vous. 
2 Vos richesses sont pourries, 
etles vers ont mangé vos habits. 
3 Votre or et voire argent se 

sont rouillés , et leur rouille 8᾽ 6- 
lèvera en témoignage contre 
vous, et dévorera votre chair 
comme un feu. Vous avez amas- 
sé un trésor pour les derniers 
jours. 
4 Voici, le salaire des ouvriers 

qui ont moissonné vos champs, 
et dont vous les avez frustrés, 
crie contre vous; et les cris de 
ces moissonneurs sont parvenus 
jusqu'aux oreilles du Seigneur 
des armées. 
5 Vous avez vécu dans les vo- 
luptés et dans les délices sur la 
terre, et vous vous êles rassa- 
siés comme en un jour de sa- 
crifice. 
6 Vous avez condamné et mis 
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à mort le fuste, qui ne vous ré- 
sistait point. 
7 Mais vous , mes frères , atten- 

dez patiemment jusqu’à l'avéne- 
ment du Seigneur. Vous voyez 
que le laboureur attend le pré- 
cieux fruit de la terre avec pa- 
tience, jusqu’à ce qu’il reçoive 
du ciel la pluie de la première 
et de la dernière saison. 
8 Vous donc de même, attendez 
patiemment , et affermissez vos 
cœurs ; car l’avénement du Sei- 
gneur est proche. 
9 Mes frères, ne vous plaignez 

point les uns des autres, de peur 
que vous ne soyez condamnés. 
Voilà, le juge est à la porte. 
10 Mes frères, prenez pour 

exemple de patience dans les 
afflictions les prophèles qui ont 
parlé au nom du Seigneur. 
11 Vous savez que nous regar- 

dons comme heureux ceux qui 
ont souffert constamment ; vous 
avez oui parler de la patience de 
Job, et vous avez vu la fin que 
le Seigneur lui accorda; car le 
Seigneur est plein de miséri- 
corde et de compassion. 
12 Sur toutes choses, mes frè- 

res, ne jurez point, ni par le ciel, 
ni par la terre, ni par quelque 
autre serment; mais que votre 
oui soit oui, el votre non, nou, 
de peur que vous ne tombiez 
dans la condamnation. 
15 Quelqu'un parmi vous souf- 

fre-t-il; qu'il prie. Quelqu'un 
est-il dans la joie; qu'il chante 
des cantiques. 
14. Quelqu'un est-il malade 

parmi vous; qu'il appelle les 
pasteurs de l'Eglise, οἱ qu'ils 
prient pour lui, et loignent 
d'huile au nom du Seigneur, 
45 Et la prière faite avec foi, 

sauvera le malade, et le Sei- 
gneur le relèvera ; et s’il a com- 
mis des péchés, ils lui seront 
pardonnés. 
16 Confessez vos fautes les uns 

aux autres, et priez les uns pour 
les autres, afin que vous soyez 
guéris; car la prière du juste, 

27 
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faite avee zèle, ἃ une grande 
efficace. 
17 Elie était un homme sujet 

aux mêmes affections que nous; 
et néanmoins il demanda par 
ses prières qu'il ne plût point; 
et il ne plut point sur la terre 
pendant trois ans et demi. 
48 Et il pria de nouveau, et 

le ciel donna de la pluie, et la 
terre produisit son fruit. 

EPITRE CATHOLIQUE CHAP. 1. 

19 Mes frères, si quelqu'un 
d’entre vous s’écarte de la vé- 
rité, et que quelqu'un le re- 
dresse ; 
20 Qu'il sache que celui qui au- 

ra ramené un pécheur de son 
égarement, sauvera une âme 
de la mort, et couvrira une 
multitude de péchés. 

PREMIÈRE ÉPITRE CATHOLIQUE 

DE 5. PIERRE, APOTRE. 

CHAPITRE I. 
1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, 

aux élus qui sont étrangers et 
dispersés dans le Pont, la Gala- 
tie, la Cappadoce, l’Asie et la 
Bithynie ; 
2 Qui sont élus selon la pre- 

science de Dieu le Père, pour 
être sanctifiés par l'Esprit, pour 
obéir à Jésus-Christ, et pour 
avoir part à l'aspersion de son 
sang. Que la grâce et là paix 
vous soient mullipliées. 
3 Béni soit le Dieu et le Père de 

notre Seigneur Jésus-Christ, 
qui, selon sa grande miséri- 
corde, nous ἃ fait renaître, en 
nous donnant par la résurrec- 
tion de Jésus-Christ d'entre les 
morts, une espérance vive, 
4 De posséder l'héritage qui ne 

se peut corrompre, ni souiiler, 
pi flétrir, et qui est réservé 
dans les cieux pour nous, 
5 Qui sommes gardés par la 
puissance de Dieu par la foi, 
pour obtenir le salut qui est prêt 
à être manifesté daus les der- 
niers temps. 
0 C'est*en quoi vous vous ré- 

jouissez, quoique maintenant 
vous soyez attristés pour un 
peu de temps par diverses 
épreuves, vu que cela est con- 
venable ; 

7 Afin que l'épreuve de votre 
foi, qui est beaucoup plus pré- 
cieuse que l'or périssable, et 
qui toutefois est éprouvé par le 
feu, vous tourne à louange, à 
honneur et à gloire, lorsque Jé- 
sus-Christ paraitra; 
8 Lequel vous aimez , quoique 

vous ne l'ayez pas vu; en qui 
vous croyez, quoique vous ne 
le voyez pas encore, et en 
croyant, vous vous réjouissez 
d’une joie ineffable et glorieuse ; 
9 Remportant le prix de votre 

foi, qui est le salut des âmes. 
10 C’est ce salut qui a été l'ob- 

jet de l’exacte recherche et de 
la profonde méditation des pro- 
phètes, qui ont prophétisé tou- 
chant la grâce qui vous était 
estinée ; 
41 Tâchant de découvrir, pour 

quel temps et pour quelles con- 
jonctures l'Esprit de Christ qui 
était en eux, et qui rendait té- 
moignage à l'avance, leur fai- 
sait connaitre les souffrances 
de Christ , et la gloire dont elles 
seraient suivies. 
12 Mais il leur a été révélé que 

ce n’était pas pour eux-mêmes, 
mais pour nous, qu'ils étaient 
dispensateurs de ces choses, 
que ceux qui vous ont prêché 
l'évangile, par le Saint-Esprit 
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envoyé du ciel, vous ont main- 
tenant annoncées, et daus les- 
quelles kes anges désirent de 
voir jusqu’au fond. 
15 Vous donc, ayant ceint les 

reins de votre esprit, et étant 
sobres, attendez avec une par- 
faite espérance la grâce qui 
vous est présentée pour le temps 
de la manifestation de Jésus- 
Christ. 
14 Comme des enfans obéis- 

sans, ne vous conformant point 
aux convoilises que vous aviez 
autrefois dans le temps de votre 
ignorance. 
45 Mais comme celui qui vous 

a appelés, est saint, vous aussi 
de même soyezsaints dans toute 
votre conduite, 
16 Selon qu'il est écrit : Soyez 

saints, car je suis saint. 
17 Et si vous invoquez comme 

votre Père celui qui, sans avoir 
acception de personnes, juge 
selon les œuvres de chacun, con- 
duisez-vous avec crainte durant 
le temps de votre séjour sur la 
terre ; 
18 Sachant que vous avez été 

rachetés de la vaine manière 
de vivre que vous aviez apprise 
de vos pères, non par des cho- 
ses périssables, comme l'argent 
ou l'or; 
19 Mais par le précieux sang 

de Christ, comme de l’Agneau 
sans défaut et sans tache, 
20 Déjà destiné avant la créa- 

tion du monde, et manifesté 
dans les derniers temps pour 
VOUS ; 
21 Qui par lui croyez en Dieu, 
qui l'a ressuscité des morts, et 
a glorifié, afin que votre foi et 

votre espérance fussent en Dieu. 
2 Ayant donc purifié vos âmes, 

en obéissant à la vérité, par 
l'Esprit, pour avoir un amour 
fraternel οἱ sans hypocrisie ; ai- 
mez-vous les uns les autres d’un 
cœur pur, avec une grande af- 
fection ; 
25 Elant régénérés, non par 

une semence corruplible, mais 
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par une semence incorruptible, 
par la parole de Dieu, qui vit 
et qui demeure éternellement. 
24 Car toute chair est comme 

l'herbe, et toute la gloire de 
l'homme comme la fleur de 
l'herbe ; l'herbe sèche, et sa 
Îleur tombe; 
25 Mais la parole du Seigneur 
demeure éternellement ; et c’est 
cette parole qui vous a été an- 
noncée par l’évangile. 

CHAPITRE II. 
4 Ayant donc renoncé à toute 

sorte de malice, de fraude, de 
dissimulation, d'envie et de mé- 
disance ; 
2 Désirez avec ardeur, comme 

des enfans nouvellement nés, 
le lait spirituel et pur, afin que 
vous croissiez par son moyen. 
3 Puisque vous avez déjà goûté 

combien le Seigneur est doux, 
4 En vous approchant de lui, 
comme de la pierre vive qui ἃ 
été rejetée par les hommes, 
mais que Dieu a choisie, et qui 
lui est précieuse; 
ὃ Vous aussi, comme des pier- 

res vives, vous entrez dans la 
structure de l'édifice, pour étre 
une maison spirituelle , et de 
saints sacrificateurs, pour offrir 
des sacrifices spirituels et agréa- 
bles à Dieu, par Jésus-Christ. 
6 C’est pourquoi il est dit dans 

Ecriture : Voici, je mets en 
Sion la principale pierre de 
l'angle, choisie et précieuse; et 
qui croira en elle, ne sera point 
confus. 
7 Vous en recevrez donc de 

l'honneur, vous qui croyez; 
mais pour les incrédules, la 
pierre que ceux qui bâtissaient 
ont rejetée, est devenue la prin- 
cipale pierre de l'angle, et une 
pierre d’achoppement et une 
pierre de chute; 
8 Lesquels heurtent contre la 

parole, et sont rebelles, à quoi 
aussi ils ont été destinés. 
9 Mais vous êtes la race élue, 

vous êtes sacrificateurs et rois, 
{la nation sainte, le peuple ac- 
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quis, afin qe vous annonciez 
les vertus de celui qui vous a 
appelés des ténèbres à sa mer- 
veilleuse lumière ; 
10 Vous qui autrefais wétiez 

poirt son peuple, mais qui êtes 
maintenant le peuple de Dieu ; 
vous qui autrefois n’aviez point 
obtenu miséricorde, mais qui 
maintenant avez obtenu misé- 
ricorde. 
41 Mes bien-aimés, je vous ex- 

horte, comme des étrangers et 
des voyageurs, de vous abste- 
nir des convoitises charnelles 
qui font la guerre à l'âme; 
12 Ayant une conduite honnête 

parmi les Gentils, afin qu’au lieu 
qu'ils parlent mal de vous, 
comme si vous étiez des mal- 
faiteurs, ils glorifient Dieu au 
jour qu'il les visitera, à cause 
de vos bonnes œuvres qu'ils au- 
ront vues. 
13 Soyez donc soumis ἃ tout 

ordre humain, pour l'amour du 
Seigneur, soit au roi, comme à 
celui qui est au-dessus des au- 
tres ; 
14 Soit aux gouverneurs, COM- 

me à ceux qui sont envoyés de 
sa part, pour punir ceux qui 
font mal, et pour honorer ceux 
qui font bien. 
45 Car telle est la volonté de 

Dieu, qu'en faisant bien vous 
fermiez la bouche aux hommes 
ignorans et dépourvus de sens. 
16 Conduisez-vous comme étant 

libres, non en faisant servir 
votre liberté de prétexte pour 
mal faire; mais comme des ser- 
viteurs de Dieu. 
17 Rendez l'honneur à tout le 
monde; aimez tous vos frères; 
craignez Dieu; honorez le roi. 
18 Vous serviteurs, ΒΟΥΘΖ SOU- 

mis à vos maîtres avec toute 
sorte de crainte, non-seulement 
à ceux qui sont bons et équita- 
bles, mais aussi à ceux qui sont 
fâcheux. 
19 Car cela est agréable à Dieu, 

lorsque quelqu'un, par un motif 
de conscience, endure de mau- 
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vais trailcmens en souffrant in- 
justement. 
20 Autrement, quelle gloire 

serait-ce pour vous, si étant 
battus pour avoir mal fait, vous 
l'enduriez? Mais si, en faisant 
bien, vous êtes maltraités, et 
que vous le souffriez patiem- 
ment, c'est à cela que Dieu prend 
plaisir. 
21 C’est aussi à quoi vous êtes 

appelés, puisque Christ lui-mé- 
me ἃ souffert pour nous, vous 
laissant un exemple, afin que 
vous suiviez ses traces; 
2 Lui qui n’a point commis de 
péché , et dans la bouche du- 
quel il ne s’est trouvé aucune 
fraude ; 
23 Qui, lorsqu'on lui disait des 

outrages, n’en rendait point ; et 
ui, lorsqu'on le maltraitait, ne 
aisait point de menaces, mais 
se remettait à celui qui juge jus- 
tement ; 
24 Qui ἃ porté nos péchés en 

son corps sur le bois, afin qu'’e- 
tant morts au péché, nous vi- 
vions à la justice, et par les 
meurtrissures de qui vous avez 
été guéris. 
25 Car vous étiez comme des 

brebis errantes ; mais vous êtes 
maintenant retournés au Pas- 
teur et à l’'Evêque de vos âmes. 

CHAPITRE HI. 
1 Que les femmes soient aussi 

soumises à leurs propres maris, 
afin que s'il y en a qui n’obéis- 
sent point à la parole, ils soient 
gagnés, même sans la parole, 
par la conduite de leurs femmes; 
2 Lorsqu'ils verront la purere 

de votre conduite, accompa- 
gnée de crainte. 
3 Que leur parure ne soit point 

celle du dehors, la frisure des 
cheveux, des ornemens d'or ou 
des habits somptueux ; 
4 Mais que leur ornement soit 

celui de l'homme caché et du 
cœur ; savoir, la pureté incor- 
ruptible d'un esprit doux οἱ pai- 
sible, qui ést d'un grand prix 
devant Dieu. 



CHAP. 4. 

à Car c'est ainsi que se pa- 
raient autrefois les saintes fem- 
mes qui espéraient en Dieu, 
étant soumises à leurs propres 
maris ; 
6 Comme Sara qui obéissait à 
Abraham, et l’'appelait son sei- 
‘peur, de laquelle vous êtes les 
llesen faisant le bien, sans vous 

effrayer de rien. 
7 El vous, maris, de même, 

conduisez-vous avec prudence 
envers vos femmes, comme en- 
vers un sexe plus faible, ayant 
des égards pour elles, puis- 
qu'elles hériteront, aussi bien 
que vous, la grâce de la vie; 
afin que vos prières ne soient 
point troublées. 
8 Enfin, soyez tous d'une par- 

faite intelligence, pleins de com- 
passion les uns envers les au- 
tres, vous aimant fraternelle- 
ment, étant miséricordieux el 
doux; 
9 Ne rendant point mal pour 

mal, niinjure pour injure ; mais, 
au contraire, bénissant ; sachant 
que c’est à cela que vous êtes ap- 
pe afin que vous héritiez la 

énédiction. 
10 Car quiconque aime la vie, 

et souhaite de voir desjours heu- 
reux, qu'il garde sa langue de 
dire du mal, etseslèvres de pro- 
noncer aucune fraude ; 
11 Qu'il se détourne du mal, 

et qu'il fasse le bien; qu'il 
cherche la paix, et qu'il la pour- 
suive. 
142 Car les yeux du Seigneur 

sont sur les justes, et ses oreilles 
sont attentives à leurs prières ; 
mais sa face est contre ceux qui 
font le mal. 
45 Et qui est-ce qui vous fera 

du mal, si vous vous conformez 
au bien? 
44 Que si, néaumoins, vous 

souffrez pour la justice, vous 
étes heureux ; ne les craignez 
donc point, n'ayez point peur 
d'eux et ne soyez point trou- 
blés. 
{5 Mais sanclifiez dans vos | 
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cœurs le Seigncur votre bieu , et 
soyez toujours prêts à répondre 
pour votre défense, avec dou- 
ceur et respect, à tous ceux qui 
vous demandent raison de l’es- 
pérance que vous avez; 
16Ayantune bonne conscience, 

afin que ceux qui blâment votre 
bonne conduite en Christ, soient 
confus de ce qu'ils parlent mal 
de vous, comme si vous élicz des 
malfaiteurs. 
17 Car il vaut mieux souffrir, 

si telle est la volonté de Dieu, en 
faisant bien, qu'en faisant mal. 
18 Car aussi Christ a souffert 

une fois pour les péchés, lui juste 
pour les injustes, afin qu'il nous 
amenât à Dieu ; étani mort selon 
la chair, mais ayant été vivifié 
par l'Esprit ; 
19 Par lequel aussi il est allé 

prêcher aux esprits retenus en 
prison ; 
20 Qui avaient été autrefois 

désobéissans , lorsque du temps 
de Noé la patience de Dieu atten- 
dait pour la dernière fois, pen- 
dant que l'arche se bâtissait ; 
dans laquelle un petit nombre, 
savoir, huit personnes furent 
sauvées de l’eau. 
21 A quoi aussi répond main- 

tenant, comme à une figure, le 
baptême qui nous sauve; non 
pas celui qui nettoie les ordu- 
res du corps, mais l'engagement 
d’une bonne conscience devant 
Dieu, par la résurrection de Jé- 
sus-Christ ; 
22 Qui est à la droite de Dieu, 

étant allé au ciel, et auquel les 
anges, les principautés et les 
puissances sont assujettis. 

CHAPITRE IV. 
1 Puis donc que Christ ἃ souf- 

fert pour nous dans la chair, 
vous aussi, armez-vous de celte 
ensée , que celui qui a souf- 
ert en la chair, a cessé de pé- 
cher ; 
2 Afin que tout le temps qui 

lui reste à vivre dans la chair, 
il ne vive plus selon les con- 
voitises des hommes, mais qu'il 
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vive selon la volonté de Dieu. 
5 Car il nous doit suflire que 

dans le Lemps passé nous nous 
soyons abandonnés aux mêmes 
passions que les Gentiis, vivant 
dans toutes sorties d’impudicités 
et de convoitises, dans l'ivrogne- 
rie, dans les excès de manger et 
de boire, et daus les idolâtries 
détestables. 
4 C'est pourquoi ils trouvent 

étrange que vous ne couriez pas 
avec eux dans le même débor- 
dement à la dissolution, et ils 
vous en blâment. 
5 Mais ils rendront compte à 

celui qui est prêt à juger les vi- 
vans et les morts. 

6 Car c'est pour cela que l’é- 
vangilea été annoncé auxmorts, 
afin qu'ils fussent jugés selon 
les hommes dans la chair, et 
qu'ils vécussent selon Dieu dans 
l'esprit. 
7 Au reste, la fin de toutes les 

choses est proche; soyez donc 
sobres et vigilans dans les 
prières. 
8 Surtout ayez entre vous une 
grande charité ; car la charité 
couvrira une multitude de pé- 
chés. 
9 Exercez l'hospitalité les uns 

envers les autres sans murmu- 
res. 
10 Que chacun de vous emploie 

le don qu'il a reçu au service des 
autres, comme étant de bons 
dispensateurs des diverses grâ- 
ces de Dieu. 
41 Si quelqu'un parle, qu'il 

parle selon les oracles de Dieu; 
si quelqu'un exerce quelque 
ministère , qu'il l’exerce selon 
les forces que Dieu lui fournit, 
afin qu’en toutes choses Dieu 
soit glorifié par Jésus-Christ, au- 
quel appartiennent la gloire et 
la force aux siècles des siècles. 
Amen. 
12 Mes bien - aimés, ne trou- 

vez point étrange , si vous êles 
comme dans une fournaise pour 
ètre éprouvés, comme s'il vous 
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arrivait quelque chose d’ex- 
traordinaire. 
13 Mais réjouissez-vous de ce 

que vous avez part aux souf- 
frances de Christ, afin que lors- 
que sa gloire se manifestera, 
vous soyez aussi comblés de 
joie. 
14 Si l’on vous dit des injures 
poux le nom de Christ, vous êtes 
ien heureux; car l'Esprit de 

gloire, qui est l'Esprit de Dieu, 
repose sur vous, lequel est blas- 
phémé par eux ; mais il est glo- 
rifié par vous. 
15 Que nul de vous ne souffre 
comme meurtrier, ou comme 
larron , ou comme malfaiteur , 
ou comme s'ingérant dans les 
affaires d’autrui. 
16 Mais s'il souffre comme 

Chrétien, qu'il n'en ait point 
de honte, mais qu’il en glorifie 
Dieu. 
17 Car voici le temps auquel 

le jugement de Dieu doit com- 
mencer par sa maison; et s’il 
commence par nous, quelle sera 
la fin de ceux qui n’obéissent pas 
à l’évangile de Dieu ? 
48 Et si le juste nese sauve que 

difficilement,quedeviendra l'im- 
pie et le pécheur ? 
19 Que ceux donc qui souffrent 

par la volonté de Dieu, lui re- 
commandent leurs âmes, com- 
me au fidèle Créateur, en fai- 
sant bien. 

CHAPITRE V. 
1 Je prie les pasteurs qui sont 

parmi vous, moi qui suis pasteur 
avec eux, el témoin des souffran- 
ces de Christ, et qui suis aussi 
participant de la gloire qui doit 
être manifestée ; 
2 paissez le troupeau de Dieu 

qui vous est commis, veillant 
sur lui, non par contrainte, 
mais volontairement ; non pour 
un gain déshonnéte, mais par af- 
feclion; 
3 Non comme ayant la domi- 

nation sur les héritages du Sei- 
gneur, mais en vous rendant les 
modèles du troupeau. 
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4 Εἰ lorsque le souverain Pas- 
teur paraitra, vous remporte- 
rez la couronne iucorruptible 
de gloire. 
5 De même, vous qui êtes jeu- 

nes, assujellissez-vOus aux an- 
ciens, de sorle que vous vous 
soumeitiez tous les uns aux 
autres. Soyez ornés d’humilité; 
car Dieu résiste aux orgueilleux, 
mais il fait grâce aux humbles. 
6 Humiliez-vous donc sous la 

puissante main de Dieu, afin 
qu'il vous élève quand il en 
sera temps ; 
7 Vous déchargeant sur lui de 

tous vos soucis, parce qu'il a 
soin de vous. 
8 Soyez sobres et veillez; car 

le diable, votre ennemi, tourne 
autour de vous comme un lion 
rugissant, cherchant qui il 
pourra dévorer. 
9 Résistez-lui, étant fermes 

dans la foi, sachant De VOS 
frères, qui sont répar dans 
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le monde, souffrent les mémes 
afflictions que vous, 
10 Le Dieu de toute grâce, 

qui nous a appelés à sa gloire 
éternelle en Jésus-Christ, après 
que nous aurons un peusouffert, 
vous perfectionne, vous affer- 
misse, vous fortifiée et vous 
rende inébranlables. 
41 A lui soit la gloireet la force 

aux siècles des siècles. Amen. 
12 Je vous ai écrit en peu de 

mots, par Silvain, qui est, com- 
me je l'estime, notre frère fi- 
dèle, vous exhortant et vous 
assurant que la vraie grâce 
de Dieu est celle dans laquelle 
vous demeurez fermes. 
43 L'Eglise qui est à Babylone, 

et qui est élue avec vous, οἱ 
Marc mon fils, vous saluent, 
14 Saluez-vous les uns les au- 

tres par un baiser de charité. 
La paix soit avec vous Lous qui 
êtes en Jésus-Christ. Amen. 

SECONDE ÉPITRE CATHOLIQUE 

DE 5. PIERRE, APOTRE. 

CHAPITRE 1. 
4 Simon Pierre, serviteur et 

apôLre de Jésus-Christ, à vous 
qui avez eu en partage avec 
nous une foi de même prix, par 
la justice de notre Dieu et de 
notre Sauveur Jésus-Christ. 
2 La grâce et la paix vous 

soient multipliées par la con- 
naissance de Dieu et de notre 
Seigneur Jésus. , 
3 Comme sa divine puissance 

nous ἃ donné tout ce qui re- 
garde la vie et la piété, par la 
connaissance de celui qui nous 
ἃ appelés par sa gloire et par 
sa vertu; 
4 Par lesquelles nous avons 

reçu les grandes et précicuses 

promesses, afin que par leur 
moyen vous soyez participans 
de la nature divine, en fuyant 
la corruption qui règne dans le 
monde par la convoitise. 
3 Vous donc, de même, y ap- 
rtant tous vos soins, ajoutez 

a vertu à votre foi, et à la vertu 
la science ; 
6 Et à la science la tempé- 
rance; et à la tempérance la 
ῬαΠΕυΘΟ; οἱ ἃ la patience la 
piété ; 
7 Et à la piété l'amour frater- 
nel; et à l'amour fraternel la 
charité. 
8 Car si ces choses sont en 
vous, et qu’elles y aboudent, 
elles ne vous laisseront poiut 
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oisifs, ni stériles dans la con- 
uaissance de notre Seigneur 
Jésus-Christ. 
9 Mais celui en qui ces choses 

pe se trouvent point, est aveu- 
gle, δὲ ne voit point de loin, 
ayant oublié la purification de 
ses péchés passés. 
10 C’est pourquoi, mes frères, 

étudiez-vous d'autant plus à af- 
fermir votre vocalion et votre 
élection; car en faisant cela, 
vous ne broncherez jamais ; 
11 Et par ce moyen l'entrée au 

royaume éternel de notre Sei- 
gneur et Sauveur Jésus-Christ 
vous sera pleinement accordée. 
12 C'est pourquoi je ne négli- 

gerai pas de vous faire toujours 
ressouvenir de ces choses, quoi- 
que vous en soyez instruits et 
que vous soyez affermis dans 
la vérité présente. 
13 Car je crois qu’il est de mon 

devoir, que, pendant que je 
suis dans cette tente, je vous 
réveille par mes avertissemens; 
14 Sachant que dans peu de 
temps je dois quitter cette ten- 
te, comme notre Seigneur Jé- 
sus-Christ me l’a fait connaître. 
15 Mais j'aurai soin qu'après 

mon départ vous puissiez 1ou- 
jours vous ressouvenir de ces 
choses. 
16 Car ce n'est point en suivant 

des fables composées avec arti- 
fice, que nous vous avons fait 
connaitre la puissance et l'avé- 
nement de notre Seigneur Jé- 
sus-Christ;, mais c'est comme 
ayant vu sa majesté de nos 
propres yeux, 
17 Car il reçut de Dieu le Père 

ect honneur et cette gloire lors- 
que cette voix lui fut adressée 
du milieu de la gloire magnif- 
que : Celui-ci est mon Fils bien- 
aimé, en qui j'ai mis toute mon 
affection. 
18 EL nous entendimes cette 

voix envoyée du ciel, lorsque 
nous étions avec lui sur la sainte 
montagne. 

19 Nous avons aussi la parole 
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des prophètes, qui est 1Lrès- 
ferme, à laquelle vous faites 
bien de vous ailachér, ec qui 
étail comme une lampe qui 
éclairait dans un lieu obscur, 
jusqu’à ce que le jour commen- 
çâL à luire et que l'étoile du ma- 
tin se levât dans vos cœurs ; 
20 Sachant premièrement ceci, 
que nulle prophétie del'Ecriture 
n’est d’une interprétation par- 
ticulière. 
21 Car la proie n’a point 
été apportée autrefois par la 
volonté humaine; maisles saints 
hommes de Dieu, étant poussés 
par le Saint-Esprit, ont parlé. 

CHAPITRE II. 
1 Mais, comme il y a eu de 

faux prophètes parmi le peuple 
d'Israël, il y aura aussi parmi 
vous de faux docteurs, qui in- 
troduiront secrètement des sec- 
tes pernicieuses, et qui, reniant 
le Seigneur qui les a rachetés, 
attireront sur eux-mêmes une 
soudaine perdition. 
2 Et plusieurs suivront leurs 

doctrines de perdition; et la 
voie de la vérité sera blasphé- 
mée à cause d'eux. 
5 EL poussés par l'avarice, ils 

feront un trafic de vous par des 
paroles arlificieuses; mais la 
condamnation qui leur est des- 
tinée depuis long-temps, ne 
tarde point, et leur perdition ne 
sommeille point. 
4 Car si Dieu n'a point épargné 

les anges qui avaient hé , 
mais les ayant précipités dans 
l'abime, il les a liés avec des 
chaines d’obscurité, etles ἃ li- 
vrés pour y étre gardés jus- 
qu'au jugement ; 
5 Et s’il n'apoint épargné l'an- 

cien monde, et s'il a conservé 
Noé, lui huitième, ce prédica- 
teur de la justice, lorsqu'il fit 
venir le déluge sur le monde 
des impies; 
6 Et s’il a condamné à une to- 

tale subversion les villes de So- 
dome et de Gomorrhe, les ré- 
duisant en cendres, pour les 
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faire ser vir d'exempic à ceux qui 
vivraient dans l'impiéle, 
7 Et s’il a délivré le juste Lot, 

qui était cruellement affligé de 
ia conduite infâme de ces abo- 
minables ; 
8 Car ce juste-là, demeurant 
parmi eux, affligeail chaque 
jour son âme juste, à cause de 
ce qu'il voyait et qu'il enten- 
dait dire de leurs méchantes ac- 
tions ; 
9 Le Seigneur saura aussi dé- 

livrer de l'épreuve ceux qui 
l'honorent, et réserver les in- 
justes pour être punis au jour du 
jugement ; ἢ 
10 Et principalement ceux qui 

suivent les mouvemens de la 
chair, dans des convoitises Îm- 
pures, qui méprisent les puis- 
sances, qui sont audacieux, 
attachés à leur sens, et qui ne 
craignent point de parler ma} 
des dignites; 
11 Au lieu que les anges, quoi- 

que plus grands en force et en 
puissance, ne prononcent point 
contre elles de sentence de ma- 
lédiction devant le Scigneur. 
12 Mais ceux-ci, comme des 

bêtes destituées de raison, qui 
ne suivent que la nature, et 
qui sont faites pour être prises 
et détruites, blâmant ce qu'ils 
u’entendent point, périront par 
leur propre corruption, re- 
cevant le salaire de leur ini- 
quité. 
13 115 aiment à être tous les 

jours dans les délices; ce sont 
des taches et des souillures par- 
mi vous ; ils prennent plaisir à 
vous séduire, lorsqu'ils mangent 
avec vous; 
14 Ils ont les yeux pleins d’a- 

dultère, et d’un péché qui ne 
cesse jamais, amorçant les âmes 
qui ne sont pas fermes, ayant 
le cœur exercé à l'avarice; ce 
sont des enfans de malédiction ; 
15 Qui ayant quitté le droit 

chemin, se sont egarés, en sui- 
νηΐ Ja voie de Balaam, fils de 
Bosor, qui aima le salaire d'ini- 
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quité, mais il fut repris de sou 
injustice ᾿ 
16 Car une Ânesse muetle, par- 

lant d'une voix humaine, repri- 
ma la folie de ce prophète. 
17 Ce sont des fontaines sans 

eau , el des nuées agilées par un 
tourbillon ; et l'obscurité des té- 
nèbresleur est réservée pour l’é- 
ternilé. 
18 Car en tenant des discours 

fort enflés et pleins de vanité, 
ils amorcent, par les convoi- 
tises de la chair et par les im- 
pudicités, les personnes qui 
s'étaient véritablement retirées 
d’avec ceux qui vivent dans l'é- 
garement ; 
19 Leur promettant la liberté, 

quoiqu'ils soient eux-mêmes es- 
claves de la corruption; car on 
devient esclave de celui par te- 
quel on est vaincu. 
20 Car si, après être échappés 

des souillures du monde, par la 
connaissance de notre Scigneur 
et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y 
engagent de nouveau et en sont 
vaincus , leur dernière condi- 
tion ést devenue pire que la pre- 
mière. 
21 Car il leur eût mieux valu 

de n'avoir point connu la voie de 
la justice, que de se détourner, 
après l'avoir connue , du saint 
commandement qui leur avait 
été donné. 
22 Mais ce qu'on dit par un pro- 

verbe véritable, leur est arrivé : 
Le chien est retourné à ce qu'il 
avait vomi, et la truie, après 
avoir été lavée, s’est vautrée de 
nouveau dans le bourbier. 

CHAPITRE HI. 
1 Mes bien-aimés, je vous écris 

maintenant celle seconde épi- 
tre. Dans l'une et dans l'autre 
je réveille par mes avertisse- 
mens les senlimens pursquevous 
avez ; 
2 Afin que vous vous souve- 

niez des choses qui ont été pré- 
diles par les saints prophètes, 
et dû commandement que vous 
avez reçu de nous, qui sommes 
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les apôtres de notre Seigneur οἱ 
Sauveur. 
3 Sachez avant toutes choses, 
qua derniers jours il vien- 
ra des moqueurs, qui se con- 

duiront par leurs propres con- 
voilises , 
4 Et qui diront : Où est la pro- 

messe de son avénement? Car 
depuis que nos pèressont morts, 
toutes choses demeurent dans 
le même état où elles étaient au 
commencement de la création. 
5 Car ils ignorent volontaire- 

ment ceci ; c'est que les cieux fu- 
rent autrefois créés par la parole 
de Dieu, aussi bien que la terre, 
qui fut tirée de l’eau, et qui sub- 
sistait parmi l’eau; 
6 Et que ce fut par ces choses 
même que le monde d'alors pé- 
rit, élant submergé par leseaux 
du déluge; 
7 Mais les cieux et la terre d’à- 
présent sont gardés par la 
inème parole , et réservés pour 
le feu, au jour dust et 
de la destruction des hommes 
unpies. 
8 Mais vous, mes bien-aimés, 

vous n'ignorez pas une chose, 
c'est qu'à l'égard du Seigneur 
un jour est comme mille ans, 
el que mille ans sont comme un 
jour. 
9 LeSeigneur ne relarde point 

l'exécution de sa promesse, com- 
me quelques-uns croient qu'il y 
ail eu retardement ; mais il use 
de patience envers nous, ne vou- 
lant point qu'aucun périsse , 
mais voulant que tous viennent 
à la repentance. 
10 Mais le jour du Seigneur | 

viendra comme un larron vient, 
durant la nuit; et en ce jour les, 
cieux passeront avec le bruit | 
d'une effroyable tempête, et les! 
élémens embrasés seront dis- 
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sous, et la terre sera entière 
ment brûlée avec tout ce qu'elle 
contient. 
11 Puis donc que toutes ces cho- 

ses doivent se dissoudre, quels 
pe devez-vous pas être par une 
sainte conduite, et par des œu- 
vres de piété, 
42 En attendant, et en vous 

hâtant pour la venue du jour de 
Dieu, auquel les cieux enflam- 
més seront dissous, et les élé- 
mens embrasés se fondront ? 
15 Or, nous attendons, selon 

sa promesse, de nouveaux cieux 
et unenouvelle terre, où la jus- 
tice habite. 
14 C’est pourquoi, mes bien- 

aimés , en attendant ces choses 
faites tous vos efforts, afin qu'il 
vous trouve sans tache et sans 
reproche dans la paix. 
15 EL croyez que la longue pa- 

tience de notre Seigneur est 
pour votre salut, comme Paul 
notre frère bien-aimé vous l’a 
aussi écrit, selon la sagesse qui 
lui a été donnée; 
16 Ainsi qu'il le fait dans toutes 

ses épitres où il parle de ces 
choses ; entre lesquelles il y en 
a de difficiles à entendre, que 
les ignorans et ceux qui sont 
mal assurés tordent , comme les 
autres écritures, à leur propre 
perdilion. 
11 Vous donc , mes bien-aimés, 

puisque vous en êtes avertis, 
soyez sur vos gardes, de peur 
qu'étant entraînés avec les au- 
tres par la séduction de ces 
abominables, vous ne veniez à 
décheoir de votre fermeté. 
18 Mais croissez dans la grâce 

et dans la connaissance de no- 
tre Seigneur et Sauveur Jésus- 
Christ. A lui soit gloire, et main- 
tenant, et dans toute l'éternité. 
Amen. 
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DE 5. JEAN, APOTRE. 

CHAPITRE 1. 
4 Ce qui était dès le commen- 

cemenl, ce que nous avons Oui, 
ce que nous avons vu de nos 
yeux, CE que nous avons COn- 
iemplé, et que nos mains ont 
touché, concernant la parole 
de vie ? 
2 Car la vie a été manifestée, 

et nous l'avons vue, et nous 
en rendons témoignage, et 
nous vous annonçons la vie 
éternelle, qui était avec le père, 
et qui s'est manifestée à nous; 
3 Ce quenous avons vu , dis- je, 

et ce que nous avons oui, c'est 
ce que nous vous apnOnÇOns, 
afin que vous ayez communion 
avec nous, et que nous ayons 
tous communion avec le Père 
et avec Jésus-Christ son Fils. 
4 Et nous vous écrivons ces 

choses, afin que votre joie soit 
parfaite. 
5 Or, la doctrine que nous 

avops entendue de lui, et que 
nous vous annonÇOns , C'EsL que 
Dieu est lumière, et qu'il n’y ἃ 
point en lui de ténèbres. 
6 Si nous disons que nous avons 
communion avec lui, et que 
nous marchions dans les ténè- 
bres, nous mentons, et nous 
n° agissons pas selon la vérité. 
7 Mais si nous marchons dans 

la lumière, comme il est lui- 
méme dans la lumière, nous 
avons une commupion mutuelle, 
et le sang de son Fils Jésus- 
Pr ro nous purifñe de tout pé- 
ché. 

chés, il est fidèle et juste pour 
nous les pardonner, et pour 
nous purifier de toute iniquite. 
10 Si nous disons que nous n'a- 

vons point de péché, nous le 
faisons menteur, οἱ sa parole 
n’est point en nous. 

CHAPITRE II. 
4 Mes petits enfans, je vous 

écris ces choses, afin que vous 
ne ,péchiez point ; que si quel- 
qu'un ἃ péché, nous avons un 
avocat auprès ‘du Père, savoir, 
Jésus-Christ le juste ; 
2 Car c’est lui qui est la propi- 

tiation pour nos péchés; et non- 
seulement pour les nôtres, 
mais aussi pour ceux de tout 
le monde. 
3 Et par ceci nous savons que 

nous l'avons connu, savoir, si 
nous gardons ses commaude- 
mens. 
4 Celui qui dit : Je l'ai connu, 

et qui ne garde point ses com- 
mandemers , est menteur, et 
la vérilé n’est point en lui. 
5 Mais si quelqu'un garde sa 

parole, l'amour de Dieu est vé- 
ritablement parfait en lui, et 
c’est par cela que nous savons 
que nous sommes en lui. 
6 Celui qui dit qu'il demeure 

en lui, doit aussi marcher com- 
me il a marché lui-même. 
7 Mes frères, ce que je vous 
écris, n’est pas un commande- 
ment nouveau, mais c'est le 
commandement ancien, que 
vous avez reçu dès le commen- 
| cement ; et ce commandement 

‘8 Si nous disons que nous ke) | ancien, "c’est la parole que vous 
; avez entendue dès le commen- 
| cement. 

vons point de péché, nous nous 
séduisons nous-mêmes, et la 
xérilé n’est point en nous. 
9 Si nous confessons n0s pé- ! 

8 Toutefois, je vous écris un 
commandement nouveau, ce 
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qui est vrai en lui et en vous, 
parce que ks ténèbres sont 
passées, et que la vraie lumière 
luit déjà. 
9 Celut qui dit qu'il est dans la 

lumière, et qui haït son frère, 
est encore dans les ténèbres. 
10 Celui qui aime son frère, 

demeure dans la lumière , et il 
n’y ἃ rien en lui qui le fasse 
broncher. 
11 Mais celui qui haït son frère, 

est dans les ténèbres, et mar- 
che dans les ténèbres, et il ne 
sait où il va, pare que les té- 
nèbres empêchent ses yeux de 
voir, 
12 Mes petits enfans, je vous 

écris, parce que vos péchés 
vous sont pardonnés par son 
nom. 

13 Pères, je vous écris, parce 
que vous avez connu celui qui 
est dès le commencement. Jeu- 
nes gens, je vous écris, parce 
que vous avez vaincu le malin. 
14 Jeunes enfans, je vous écris, 

parce que vous avez connu le 
Père. Pères, je vous ai écrit, 
parce que vous avez connu Ce- 
lui qui est dès le commence- 
ment. Jeunes gens, je vous ai 
écrit, parce que vous êtes forts, 
et que la parole de Dieu de- 
meure en vous, et que vous avez 
vaincu le malin. 
15 N’aimez point le monde, ni 

les choses qui sont dans le mon- 
de ; si quelqu'un aimele monde, 
l'amour du Père n’est point en 
Jui. 
16 Car tout ce qui est dans le 

monde , savoir, la convoitise de 
la chair, la convoitise des yeux, 
et l'orgueil de la vie, ne vient 
point du Père, mais vient du 
monde ; 
47 Et k monde passe, et sa 

convoitise; mais celui qui fait 
la volonté de Dieu, demeure 
éternellement. 
48 Mes enfans, le dernier 
temps est venu; οἱ comme vous 
avez oui dire que l'antechrist 
doit venir, aussi y a-t-il déjà 

CHAP. 2. 

plusieurs antechrists, par où 
nous connaissons que le der- 
nier termps est venu. 
49 Ils sont sortis d’entre nous, 

mais ils n'étaient pas des πό- 
tres; car s'ils eussent été des 
nôtres, ils seraient demeurés 
avec nous; mais cela est arri- 
vé, afin qu'il parût que tous ne 
sont pas des nôtres. 
20 Mais vous avez reçu l'onc- 

tion de la part du Saint , et vous 
connaissez loutes choses. 
21 Je vous ai écrit, non comme 

à des gens qui ne connaissent 
pas la vérité, mais comme à 
des personnes qui la connais- 
sent, et qui savent, que nul 
mensonge ne vient de la vérité. 
22 Qui est menteur, si ce n'est 

celui qui nie que Jésus soit 
le Christ ? Celui-là est un ante- 
christ, qui nie le Père et le 
Fils. 
23 Quiconque nle le Fils, n’a 

point le Père; mais celui qui 
confesse le Fils, a aussi le Père. 
24 Que ce que vous avez en- 

tendu dès le commencement, 
demeure donc en vous. Si ce 
que vous avez entendu dès le 
commencement, demeure en 
vous, vous demeurerez aussi 
dans le Fils et dans le Père. 
25 Et la promesse qu'il nous a 

annoncée, c’esl la vie éternelle. 
26 Je vous ai écrit ces choses 

au sujet de ceux qui vous sé- 
duisent. 
27 Mais l’onction que vous avez 

reçue de lui, demeure en vous; 
el vous n’avez pas besoin que 
persoune vous instruise; mais 
comme cette même onclion 
vous enseigne toutes choses, et 
u’elle est véritable et exempte 
e mensonge, vous demeurerez 

en lui, selon qu’elle vous ἃ en- 
seigné. , 
28 Maintenant donc, mes petits 

enfans, demeurezen lui, afin que 
quand il paraîtra, nous avons de 
la confiance , et que nous ne 
soyons pas confus devant lui à 
son avénement, 

it: 

ὌΝ Γ 
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29 Si vous savez qu'il est juste, 
sachez que quiconque fait ce qui 
est juste, est né de lui. 

CHAPITRE IL, 
4 Voyez quel amour le Père 

nous ἃ témoigné, que nous 
soyons appelés enfans de Dieu. 
C'est pour cela que le monde ne 
nous connaît point, parce qu'il 
ne l’a point connu. 
2 Mes bien-aimés, nous som- 

mes dès à présent enfans de 
Dieu, et ce que nous serons, 
n'a pas encore élé manifesté ; 
mais nous savons que quand il 
pére nous serotis sembla- 
les à lui, parce que nous le ver- 

rons tel qu'il est. 
3 Et quiconque ἃ cette espé- 

rance en lui, se purifie soi-méme, 
comme lui aussi est pur. 
4 Quiconque pèche , transgres- 

se la loi; car le péché est une 
transgression de la loi. 
5 Or, vous savez que Jésus- 

Christ a paru pour ôter nos pé- 
chés, et qu'il n’y ἃ point de pé- 
ché en lui. 
6 Quiconque demeure en lui, 

se pèche point; quiconque pè- 
che, ne l'a point vu ni ne l'a 
point connu. 
7 Mes petits enfans, que per- 

sonne ne vous séduise ; celui qui 
fait ce qui est juste, est juste 
comme lui aussi est juste. 
8 Celui qui fait le péché, est du 

diable; car le diable pèche dès 
le commencement. Or, le Fils de 
Dieu ἃ paru pour détruire les 
œuvres du diable. 
9 Quiconque est né de Dieu, ne 

fait point le péché, parce que la 
semence de Dieu demeure en lui; 
et il ne peut pécher, parce qu'il 
est né de Dieu. 
10 C’est à ceci que l'on recon- 

naît les enfans de Dieu, et les 
enfans du diable; quiconque ne 
fait pas ce qui est juste, et n'ai- 
me pas son frère, n’est poiut de 
Dieu. 

11 Car c'esrici ce que vous avez 
Gui aunoncer dès le conmmence- 
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ment ; que nous nous aimious les 
uns les autres. 
12 Ne faisons point commeCain, 

qui était du malin, et qui tua son 
frère. Et pourquoi le tua-1-il? 
Parce que ses œuvres étaient 
mauvaises, et que celles de son 
frère étaient justes. 
15 Mes frères, ne vous étonnez 

point , si le monde vous hait. 
14 Quand nous aimons nos 

frères, nous connaissons par--là 
que nous sommes passés de la 
mort à la vie. Celui qui n'aime 
pas son frère, demeure dans Ja 
mort. 
15 Quiconque hait son frère, 

est meurtrier; et vous savez 
qu'aucun meurtrier n’a la vie 
éternelle demeurante en lui. 
16 Nous avons connu ce que 

c'est que la charité, en ce que 
Jésus-Christ a mis sa vie pour 
nous ; nous devons donc aussi 
mettre notre vie pour nos frè- 
res. 
17 Or, celui qui aura des biens 

de ce moide, et qui, voyant 
son frère dans le besoin, lui 
fermerases entrailles, comment 
βὰς de Dieu demeure-t-il en 
ui? 
18 Mes petits enfans, n’aimons 

pas seulement de paroles et de 
la langue, mais aimons en effet 
et en vérité. 
19 Car c'est à cela que nous 

connaissons que nous sommes 
de la vérité, et c’est par-là que 
nous assurerons n0s cœurs de- 
vant lui. 
20 Que si notre cœur nous con- 
damne, Dieu est plus grand que 
notre cœur, et il connait toutes 
choses 
21 Mes bien-aimés, si notre 

Cœur ne nous condamne poiut, 
Nous avons une grande confian- 
ce devant Dieu. 
2 Et quoi que nous deman- 
dions, nous le recevons de lui, 
parce que nous gardons ses 
commandemens, Οἵ que nous fai- 
sons ce qui lui est agréable. 
25 Et voici sou commande 

25 



926 

ment; que nous croyions au 
ποῖ de Jésus-Christ son Fils, Οἱ 
que nous nous aimions les uns 
les autres, comme il nous l’a 
commar#deé. 
24 Celui qui garde ses com- 
mandemens, demeure en Dieu, 
et Dieu demeure en lui, et nous 
connaissons qu'il demeure en 
nous par l'Esprit qu'il nous ἃ 
donné. 

CHAPITRE IV. 

1 Mes bien-aimés, ne croyez 
pas à Lout esprit, mais éprouvez 
lesesprils, pour savoir s'ils vien- 
nent de Dieu; car plusieurs faux 
prophètes sont venus daus le 
monde. 
2 Reconnaissez l'Esprit de Dieu, 
à ceci, tout esprit qui confesse 
Jésus-Christ venu en chair, est 
de Dieu; 
3 Mais tout esprit qui ne con- 

fesse pas Jésus-Christ venu en 
chair, n'est point de Dieu, et 
c'est là l'esprit de l'antechrist 
dont vous avez oui dire qu'il 
viendra, et qui dès à présent est 
dans le monde. 
4 Mes pelits enfans, vous êtes 

‘de Dieu, et vous les avez vain- 
cus, parce que celui qui est en 
vous est plus puissant que celui 
qui est dans le monde. 
5 Ils sont du monde, c'es! 
pourquoi, ils parlent comme 
etant du monde, et le monde les 
ecoute. 

6 Nous sommes de Dieu; celui 
qui connaît Dieu, nous écoute ; 
celui qui n'est point de Dieu, 
ne nous écoule point; c'est par- 
à que nous connaissons les- 
prit de vérité et l'esprit d'er- 
reur. 
7 Mes bicn-aimés, aimons-nous 

tes uus les autres; car la cha- 
rité vient de Dieu, et quiconque 
anue les œures, est né de Dieu 
ΘῈ il connait Dieu. 
8 Celui qui ne Les alme point, 
Ὁ point connu Dieu, car Dieu 
est amour, 

2 L'ainvur de Dicu envers nous 
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à paru en ceci, c'est que Dieu 
a envoyé son Fils unique dans le 
monde, afin que nous ayons la 
vie par lui. 
10 C'est en ceci que consiste 

cel amour, que ce n'est pas nous 
qui avons aimé Dieu {es pre- 
rniers , Mais que c'est lui qui 
nous ἃ aimés et qui ἃ énvoyé son 
Fils pour faire la propitiation de 
nos péchés. 
11 Mes bien -aimés, si Dieu 

nous ἃ ainsi aimés, nous de- 
vons aussi nous aimer les uns les 
autres. 
13 Personne ne vit jamais Dieu; 

si nous nous aimons les uus les 
autres, Dieu demeure en nous, 
et son amour est accompli en 
nous. 
13 A ceci nous connaissons 

que nous demeurons en Jui et 
qu'il demeure en nous’, c'est 
qu'il nous ἃ fait part de sun Es- 
pril. 
14 Et nous l'avons vu, et nous 

rendons témoignage que le Père 
a envoyé s0n Fils pour étre le 
Sauveur du monde. 
45 Quiconque confessera que 

Jésusest le Fils de bien, Dieu de- 
meure en lui, ΟἹ lui demeure en 
Dieu. 
16 Et nous avons connu l'amour 
ue Dieu à pour nous, et nous 

l'avons cru. bieu est charité ; et 
celui qui demeure dans la cha- 
rité, demeure en Dicu, et Dieu 
demeure en lui. 
17 C'est en cela que la charité 

est accomplie en nous , afin que 
nous ayons de la confiance au 
jour du jugement; que nous 
soyons dans ce monde tels qu'il 
est lui-rréme. 
14811 n'ya point de crainte dans 

la charité, mais la parfaite cha- 
ritébannit Ja crainté;carla crain- 
te est accompagnée de peiue, οἱ 
celui qui craint, n'est pas par- 
fait dans la charité. 
149 Nous l'aimons, parce qu'il 

nous à aimés le premier. 
20 Si quelqu'un dit: J'aime 
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ineu , ét qu'il haisse son frère, 
il est menteur, car celui qui 
w'aime point son frère qu'il 
voit, coinment peutil aimer 
bieu qu'il ne voit pas? , 
21 EL nous avons reçu Ce COM- 
mandement de lui: Que celui 
qui aime Dieu, aime aussi son 
frère. 

CHAPITRE V. 

1 Quiconque croîïl que Jésus est 
te Christ, est né de Dieu; et 
quiconque aime Dieu qui Fa 
“ugendré, aime aussi celui qui 
est né de lui. 
2 Nous connaissons à ceci que 
nous aimops les enfans de Dieu, 
lorsque nous aimons Dieu, et 
que nous gardons ses com- 
andemens. 
3 Car c'est en ceci que consiste 

l'amour de Dieu, que nous gar- 
dious ses comimandemens; et 
ses commandemens ne sopt pas 
pénibles. 
4 Car tout ce qui est né de 

Dieu , est victorieux du monde, 
et la victoire par laquelle le 
monde est vaincu, c'est notre 
foi. 

5 Qui est celui qui est victo- 
rieux du monde, sinon celui 
qui croit que Jésus est le Fils de 
Dieu ? 

6 C’est ce même Jésus, le Christ, 
qui est venu avec l’eau et avec 
le sang; non-seulement avec 
l'eau, mais avec l'eau et avec le 
sang; et c'est l'Esprit qui en 
rend témoignage, parce que 
l'Esprit est la vérité. 
7 Car il yen a trois qui ren- 

dent témoignage dans le cicl, le 
Père, la Parole , et le Saint Es- 
prit, et ces trois-là sont un. 

8 Il y en a aussi trois qui ren- 
dent témoignage sur la terre; 
savoir, l'Esprit, l'eau, οἱ le 
sang; et ces trois-là se rappor- 
tent à un. 

9 Si nous recevons le témoi- 
gnage des hommes, le témoi- 
fuage de Dieu est d'un plus 
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grand poids, et c'est là le τό- 
moignage que Dieu à rendu de 
son Fils. 

10 Celui qui croit au Fils de 
bieu, a le témoignage de Dicu 
en soi-même ; celui qui ne croit 
point à Dieu, le fait menteur, 
car il n'a pas cru au témoignage 
que Dieu ἃ rendu de son Fils. 
11 Et voici quel est ce témoi- 

gnage, c'est que Dieu nous ἃ 
donné la vie éternelle; et cette 
vie est dans sou Fils. 
12 Qui a le FBs, ἃ la vie; qui n’a 

point le Fils de Dieu, n'a point 
la vie. 
15 10 vous ai écrit ces choses, 

à vous qui croyez au nom du 
Fils de Dieu, afin que vous sa 
chiez que vous avez la vie éter- 
velle, et que vous croyiez au 
uom du Fils de Dieu. 
14 Et c’est ici la confiance que 

nous avons en Jui, que si nous 
demandons quelque chose selon 
sa volonté, il nous exauce. 

45 Et si nous savons qu'il nous 
exauce, quelque chose que nous 
lui demandions, nous le savons, 
parce que nous avons obtenu 
ce que nous lui avons demande. 
16 Si quelqu'un voit son frère 

pécher d'un péché qui n'ailie 
point à la mort, qu'il prie, et 
Dieu donnera la vie à cette per- 
sonne, savoir, À ceux qui ne 
commettent pas des péchés qui 
aillent à la mort. Il y ἃ un pé: 
ché qui va à la mort; je ne dis 
pas de prier pour ce peché-là. 
17 Toute iniquité est péché; 

mais il y ἃ tel péché qui ue va 
point à la mort. 
48 Nous savons que quiconque 

est né de Dieu, ne pèche point ; 
mais celui qui est né de Dieu, 
se conserve soi-même, et le 
malin ne le touche point. 
19 Nous savons que nous 80mM- 

mes de Dieu, et que tout le 
inonde est plongé dans le mal. 
20 Nous savons aussi que le 

Fils de Dieu est venu, et il nous 
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a donné l'intelligence pour con- est le vrai Dieu, et la vie éter- 
paitre le vrai Dieu; el nous som- | nelle. 3 
mes en ce vrai Dier, par son | 21 Mes petits enfans, gardez- 
Fils Jésus-Christ. C’est lui qui . vous des idoles. Amen. 

SECONDE ÉPITRE 

DE 5. JEAN, APOTRE. 

1 L'ancien , à la dame élue et à 
ses enfans, que j'aime vérila- 
blement; et ce n’est pas moi 
seul qui les aime, mais aussi 
tous ceux qui ont connu la vé- 
rilé; 
2 Et cela, à cause de la vérité 

qui demeure en nous, et qui 
sera avec nous éternellement. 
3 La grâce, la miséricorde, et 

la paix vous soient données 
avec la vérité et la charité, de 
la part de Dieu le Père, et de 
la part au Seigneur Jésus-Christ, 
le Fils du Père. 
4 J'ai été fort réjoui de ce que 

j'ai trouvé quelques-uns de vos 
enfans qui marchent dans la vé- 
rité, selon le commandement 
que nous avons reçu du Père, 
5 Et maintenant, madame, je 
vous prie, non pour vous pres- 
crire un commandement nou- 
veau, mais celui que nous avons 
reçu dès le commencement, 
c'est que nous nous aimions les 
uns les autres. 
6 EL la charité consiste en ceci, 

c'est que nous marchions selon 
ses commandemens ; et c'est là 
le commandement que vous 
avez oui dès le commencement, 
afin que vous y marchiez. 

7 Car plusieurs séducteurs 
sont entrés dans le monde, qui 
ne confessent point Jésus-Christ 
qui est venu en chair. Un tel 
homme est un séducteur et un 
antechrist, 
8 Prenez garde à vous, afin 

que nous ne perdions pas le 
fruit de notre travail, mais que 
nous en recevions une pleine 
récompense. 
9 Quiconque s’écarte de la doc- 

trine de Christ, et n y persévère 
pas, n’a point Dieu. Celui qui 
persévère dans la doctrine de 
Christ, a et le Père et le Fils. 
40 Si quelqu'un vient à vous, 

et n'apporte point cette doc- 
trine, ne le recevez pas dans 
votre maison, et ne le saluez 
point. 
14 Car celui qui le salue, par- 

ticipe à ses mauvaises œuvres. 
12 Quoique j'eusse plusicurs 

choses à vous dire, je n’ai pas 
voulu Le faire avec le papier et 
l'encre; mais j'espère de vous 
aller voir, el de vous entrete- 
nir de bouche, afin que notre 
joie soit parfaite, 
15 Les enfans de votre sœur 

élue vous salucnt. Amen. 
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TROISIÈME ÉPITRE 

DE 5. JEAN, APOTRE. 

1 L'ancien, à Galus mon bien- 
aimé, que j'aine dans la vé- 
rilé. 
2 Mon très-cher, je souhaite 
que tu te portes bien, et que tu 
sois à tous égards en aussi bon 
état que tu l'es à l'égard de ton 
âme. 
3 Car j'ai eu bien de la joie du 
témoignage que nos frères, qui 
sont arrivés ici, ont rendu à ta 
fidélité, et à la manière dont 
tu marches dans la vérité. 
4 Je n'ai point de plus grande 

joie que d'apprendre que mes 
enfans marchent dans la vérité, 
3 Mon très-cher, tu agis fidè- 
lement dans tout ce que tu fais 
à l'égard des frères, et à l'égard 
des étrangers; 
6 Qui ont rendu témoignage à 

ta charité en présence de l'E- 
glise ; tu feras bien de les faire 
conduire et assister dans leur 
voyage, d’une manière digne de 
Dieu. 
7 Car ils se sont mis en chemin 
pour son nom, sans rien pren- 
dre des Gentils. 
8 Nous devons donc recevoir 

de telles personnes, afin d'aider 
à l'avancement de la vérité. 
9 J'ai écrit à l'Eglise, mais Dio- 

trèphe , qui aime à étre le pre- 
mier parini eux, ne nous reçoit 
point. 
10 C'est pourquoi, si je vais 

chez vous, je le ferai souvenir 
de ce qu'il fait, en tenant des 
discours malins contre nous; et 
ne se contentant pas de cela, 
non-seulement il ne reçoit pas 
lui-même les frères, mais il em- 
pêche ceux qui voudraient {es 
recevoir, et les chasse de l'E- 
glise. 
11 Mon très-cher, n'imite pas 

ce qui est mauvais, mais 2mile 
ce qui est bon. Celui qui fait le 
bien, est de Dieu ; mais celui qui 
fait le mal, n’a point vu Dieu. 
42 Tous rendent un bon té- 

moignage à Démétrius, et la vé- 
rité elle-même Le lui rend; nous 
le lui rendons aussi, οἱ vous 
savez que notre témoignage est 
véritable, 
15 J'avais plusieurs choses à te 

dire; mais je ne veux pas le 
faire avec la plume et l'encre; 
14 Car j'espère de te voir bien- 

tôL, et nous parlerons bouche 
à bouche. 
15 La paix soif avec toi, Les 

amis te saluent. Salue les amis, 
chacun eu particulier. 

ÉPITRE CATHOLIQUE 

DE 5. JUDE, APOTRE. 

4 Jude, serviteur de Jésus- 
Christ, et frère de Jacques, à 
ceux qui sont appelés, qui sont 

sanctifiés en Dieu le Père, et 
conservés par Jésus-Christ. 

| 2 La miséricorde, la paix et la 

28. 
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charité vous soient mullipliées. 
3 Mes bien-aünés, comme j'ai 

fort à cœur de vous écrire Lou- 
chant le salut qui nous est com- 
mun, je me sens obligé de le 
faire, pour vous exhorter à 
combattre pour la foi qui a été 
donnée une fois aux saints. 
4 Car il s'est glissé parmi vous 

certaines personnes, dont la 
condamnation est écrite depuis 
long-temps ; gens sans piété, qui 
changent la grâce de notre Dieu 
en dissolution, et qui renoncent 
à Dieu, le seul Dominateur, et 
à Jésus-Christ, notre Seigneur. 
5 Or, je veux vous faire ressou- 
venir d'une chose que vous avez 
déjà apprise, c'est que le Sei- 
gneur ayant délivré son peuple 
du pays d'Egypte, détruisit ceux 
qui ne crurent pas; 
6 Et qu'il a réservé dans des 

liens éternels et dans les ténè- 
bres, pour le jugement du grand 
jour, les anges qui n'ont pas 
gardé leur origine, mais qui ont 
quitté leur propre demeure. 
7 Et comme Sodome et Go- 
morrhe, aussi bien que les villes 
voisines, qui s'étaient abandon- 
nées aux mêmes impuretés, et 
à d’abominables débordemens, 
ont été mises pour servir d'e- 
xemple, en souffrant la peine 
d'un feu éternel; 
8 Ceux-ci de même, étant en- 

dormis d'un côté, souillent leur 
corps; et de l’autre, ils mépri- 
sent les puissances οἱ parlent 
mal des dignités. 
9 Toutefois, Michel l'archange, 

lorsqu'il contestait avec le dia- 
ble touchant le corps de Moïse, 
n'osa pas prononcer contre lu 
une sentence de malédiction ; 
mais il dit seulement : Que le 
Seigneur te reprenne. 
10 Mais ceux-ci parlent mal de 

tout ce qu'ils ne connaissent 
pas ; et ils se corrompent en 
tout ce qu’ils savent naturelle- 
ment, comme les bôtes desti- 
tuées de raison. 

EPITRE CATHOLIQUE BE 8. JUPE. 

ont suivi la voie de Cain, et 
que, séduits par le gain, comme 
Balaamn, ils se sont abandonnés 
à toutes sortes de déréglemens, 
et qu'imitant la rébellion de 
Coré, ils périront comme lui. 
12 Ce sont des taches dans vos 

repas de charité, lorsqu'ils man- 
gent avec vous, se repaissant 
Sans aucune retenue ; ce sont 

des nuées sans eau, emportées 
çà et là par les vents; ce sont 
des arbres pourris et sans fruit, 
deux fois morts et déracinés ; 
15 Ce sont des vagues furieuses 

de la mer, qui jettent l'écume 
de leurs impuretés ; ce sont des 
étoiles errantes, auxquelles 
l'obscurité des ténèbres est ré: 
scrvée pour l'éternité. 
14 C’est d'eux qu’Enoch, le sep- 

tième homme depuis Adam, ὃ 
prophétisé, en disant : 
15 Voici, le Seigneur est venu 

avec des milliers de ses saints 
pour exercer lejugementcontre 
tous les hommes, et pour con- 
vaincre tous les impies d'entre 
eux, de toutes les actions d’'im- 
piété qu'ils ont commises, et de 
toutes les paroles injurieuses 
que les pécheurs impies ont pro- 
férées contre lui. 
16 Ce sont des gens qui ne font 

que murmurer, qui se plaignent 
toujours, qui marchent suivant 
leurs convoitises, qui pronon- 
cent des paroles d'orgueil, et 
qui admirent, pour leur profit, 
les personnes qui ont de l'appa- 
rence. 
11 Mais vous, mes bien-aimés, 

|souvenez-vous des choses qui 
ont été dites ci-devant par les 
apôtres de notre Seigneur Jé- 
sus-Christ ; 
18 Qui vous disaient qu'il y au- 

rait au dernier temps des mo 
queurs, qui marchéraient sui- 
vant leurs convoitises impies. 
19 Ce sont des hommes qui se 

séparent eux-mêmes; ce sont 
des gens sensuels, et en qui il 
n'y ἃ rien de spirituel. 

{1 Malheur à eux, parce qu'ils | 29 Mais vous, mes bicnaimés, 
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vous élevant vous-mêmes com-, du feu, haïssant jusqu'au vête- 
me un édifice sur votre très- : ment qui a élé souillé par la 
sainte foi, et priant par le Saïnt- ! chair. 
Esprit, 24 Or, à celui qui peut vous 
21 Couservez- vous dans l'a- | préserver de toute chute, et 
mour de Dieu, attendant la | vous faire paraître sans tache 
miséricorde de notre Seigneur ! ét comblés de joie en sa glo- 
Jésus-Christ, pour obtenir la vie | rieuse présence; 
éternelle. 25 A Dicu, seul sage et notre 
2 Ayez pitié des uns, en usant | Sauveur, soit gloire οἱ magnifi- 
de discernement ; | cence, force et puissance, rHain- 
23 Et sauvez les autres par la | tenant et dans tous les siècles. 

frayeur, comme les arrachant : Amen. 

4 

APOCALYPSE OU RÉVÉLATION 

DE 5. JEAN LE THÉOLOGIEN. 

CHAPITRE 1. 
1 La révélation de Jésus-Christ, 

qu'il a reçue de Dieu pour faire 
connaitre à ses serviteurs ks 
choses qui doivent arriver bien- 
tôt, et qu’il a déclarées et en- 
voyées par 80n ange à Jean sou 
serviteur ; 
2 Lequel a annoncé la parole 

de Dieu et le témoignage de 
Jésus-Cbrist, et tout ce qu'il a 
vu. 
3 Heureux celui qui lit, et ceux 

qui écoutent les paroles de cette 
prophétie, et qui gardent les 
choses qu y sont écrites; car 
le temps est proche. 
4 Jean, aux sept Egliscs qui 

sont en Asie. La grâce et la paix 
vous seient données par celui 
QUI EST, et QUI ETAIT, et QUI 
SERA, et par les sept esprits qui 
sont devant son trôue ; 
5 Et par Jésus-Christ, qui est 

le fidèle témoin, le premier-né 
d'entre les morts, οἱ k Prince 
des rois de la terre. 
6 A celui qui nous a almés et 

qui nous ἃ lavés de nos péchés 
par son sang, et qui nous ἃ faits 
rois et sacrilicatcurs de Dieu 
son Père; à lui suit la gloire ei 0" 7... ΄΄΄ ΄΄ῤ΄ Ἕ Θ ὁἙααἙῈΣΘὀ .ἢ». -ςἘ-......-ς. 

la force aux siècles des siècles. 
Amen. 
7 Le voici qui vient sur les 

puées, οἱ tout œil le verra, et 
ceux mêmes qui l'ont percé ; et 
toutes les tribus de la terre sa 
frapperont la poitriue en le 
voyant. Oui. Amen. 

8 Je suis l’Alpha ct l'Oméga , le 
commencement et la fin, dit le 
Seigneur, QUI EST, οἱ QUI 
ÉTAIT, οἱ QUI SERA, ke Tout- 
Puissant. 
9 Moi Jean, qui suis votre frère 

et qui ai part avec vous à l'af- 
fiction, et au règne, et à la pa- 
tience de Jésus-Christ, J'étais 
dans l'ile pres Patmos, pour 
la parole de Dieu, et pour le 
témoignage de Jésus-Christ ; 
10 Et je fus ravi en esprit, un 

jour de dimanche, et j'entendis 
derrière noi une voix éclatan- 
te, comme Le son d'u trom 
pette, 
41 Qui disait : je suis l'Aipha οἱ 

l'Oméga, le premier et le der- 
nier ; écris dans un livre ce que 
lu vois, et l'envoie aux sept 
Eglises qui sont eu asie, à Ephe 
se, à Sinyrne, à Pergame, à 
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Tuyatire. à Sardes, à Philadel- 
phie et à Laodicée. 
12 Alors je me tournai pour 

voir d'eù venait la voix qui me 
parlait; et m'étant tourné, je 
vis sept chandeliers d’or; 
45 Et au milieu des sept chan- 

deliers quelqu'un qui ressem- 
blait au Fils de l’homme, vêtu 
d'une longue robe, et ceint sur 
la poitrine d’une ceinture d'or. 
14 Sa tête et ses cheveux é- 

taient blancs, comme de la laine 
blanche et comme la neige, et 
ses yeux éfaient comme une 
flamme de feu; 
15 Ses pieds étaient semblables 

à J'airain le plus fin, qui serait 
dans une fournaise ardente, et 
sa voix était comme le bruit des 
grossés eaux, 
16 Il avait dans sa main droite 

sept étoiles ; une épée aiguë à 
deux tranchans sortait de sa 
bouche, et son visage resplen- 
dissait comme le soleil, quand 
il luit dans sa force. 
11 Dès que je l’eus vu, je tom- 

bai à ses pieds comme mort; 
mais il mit sa main droite sur 
moi, et me dit : Ne crains point; 
je suis le premier et le dernier ; 
18 Je suis vivant ; j'ai été mort, 

mais maintenant je suis vivant 
aux siècles des siècles, Amen; 
et je tiens les clefs de l'enfer et 
de la mort. 
19 Ecris les choses que tu as 

vues, celles qui sont et celles 
qui doivent arriver à l'avenir. 
20 Voici le mystère des sept 

étoiles que tu as vues dans ma 
main droile, et des sept chan- 
deliers d'or. Les sept étoiles 
sont les anges des sept Eglises ; 
Οἱ les sept chandeliers que tu 
as vus, sont les sept Eglises. 

CHAPITRE II. 
1 Ecris à l'ange de l'Eglise d’E- 

phèse : Voici ce que dit celui qui 
lient les sept étoiles dans sa 
main droite, el qui marche au 
milieu des sept chandeliers d'or. 
2 Je connais tes œuvres, ct ton 

travail, οἱ a patience ; et je sais 

APOCALYPSE CHAr 2, 

que tu ne pcux souffrir les mé- 
chans, et que tu as éprouvé 
ceux qui se disent apôtres, et 
qui ne le sont point; que tu les 
as trouvés menteurs; 
5 Que tu as souffert, que tu as 

eu de la patience, et que tu as 
travaillé pour mon nom, et que 
tu pe t'es point découragé. 
4 Mais j'ai quelque chose contre 

toi, c'est que tu as abandonné 
ta première charité. 
ὃ C’est pourquoi, souviens-toi 

d’où tu es déchu, et te repens, 
et fais tes premières œuvres ; 
autrement 16 viendrai bientôt à 
toi, et j'ôterai ton chandelier de 
sa place, si tu ne te repens. 
6 Mais tu as ceci de bon, c'est 

que tu hais les actions des Nico- 
laïtes, lesquelles je hais aussi. 
7 Que celui qui a des oreilles, 

écoute ce que l'Esprit dit aux 
Eglises : A celui qui vaincra, je 
lui donnerai à manger de l'ar- 
bre de vie, qui est au milieu du 
paradis de Dieu. 
8 Ecris aussi à l'ange de l'E- 

glise de Smyrne : Voici ce que 
dit celui qui est le premier et le 
dernier, qui a été mort, et qui 
a repris la vie: 
9 Je connais tes œuvres, et ton 

affliction, et £a pauvreté, (quoi- 
que tu sois riche) et les calom- 
nies de ceux qui se disent Juifs, 
et qui ne le sont point, mais qui 
sont une synagogue de Satan. 
10 Ne crains rien des choses 

que tu as à souffrir ; il arrivera 
que le diable en mettra quel- 
ques-uns d'entre vous en prison, 
afin que vous soyez éprouvés ; 
et vous aurez une affliction de 
dix jours. Sois fidèle jusqu'à la 
mort, et je te donnerai la cou- 
ronne de vie. 
11 Que celui qui a des oreilles, 

écoute ce que l'Esprit dit aux 
Eglises. Celui qui vaincra, ne 
recevra aucun dommage de la 
seconde mort. 
12 Ecris aussi à l'ange de l'E- 

glise de Pergame : Voici ce que 
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dit celui qui ἃ l'épée aiguë à 
deux tranchans : 
15 Je connais tes œuvres, et Le 

lieu où tu habiles, savoir, où 
Satan ἃ son trône; et que tu 
reliens mon nom, el que tu n'as 
point renoncé ma foi, non pas 
même lorsque Antipas, mon fi- 
dèle martyr, a été mis à mort 
parmi vous, où Satan habile. 
14 Mais j'ai quelque peu de 

chose contre toi, c'est que tu as 
là des gens qui tiennent la doc- 
trine de Balaam, qui enseignait 
à Balak à mettre un scandale 
devant les enfans d'Israël, afin 
qu'ils mangeassent des choses 
sacrifiées aux idoles, et qu'ils 
tombassent dans l'impureté. 
45 Tu en as aussi qui tiennent 

la doctrine des Nicolaites;, ce 
que je hais. 
16 Repens-toi; autrement je 

viendrai bientôt à toi, et je com- 
battrai contre eux avec l'épée 
de ma bouche. 
17 Que celui qui a des oreilles, 

écoute ce que l'Esprit dit aux 
Eglises. A celui qui vaincra, je 
lui donnerai à manger de la 
manne cachée; et je lui donne- 
rai un caillou blanc, sur lequel 
sera écrit un nouveau n0M, que 
personne ne connait que celui 
qui le reçoit. 
18 Ecris aussi à l'ange de l'Eglise 

de Thyatire: Voici ce que dit le 
Fils de Dieu, qui a les yeux 
comme une flamme de feu, et 
les pieds semblables à l’airain 
le plus luisant : 
49 Je connais tes œuvres, fa 

charité, les soins que tu as des 
pauvres, {a foi, et La patience ; 
et je sais que tes dernières œu- 
vres surpassent les premières, 
20 Mais j'ai quelque peu de 

chose contre toi, c'est que tu 
souffres que la femme Jésabel, 
qui se dit prophétesse, enseigne 
et séduise mes serviteurs, pour 
les engager dans la fornication , 
et leur faire manger des choses 
sacrifiées aux idoles. 
21 Et je lui ai donné du temps, 

DE S. JEAN. 334 

afin qu'elle se repentit de ses 
impudicités; et elle ne s'est 
point repenlie. 
2% Voici, je vais la mettre au 

lil; et ceux qui commettent 
adultère avec elle, seront dans 
une grande affliction, s'ils ne 
se repentent de leurs actions. 
93 Et je ferai mourir sesenfans; 

et toutes les Eglises connaïitront 
que je suis celui qui sonde les 
reins et les cœurs ; et je rendrai 
à chacun de vous selon ses œu- 
vres. 
24 Mais je vous dis à vous, el 

aux autres qui sont à Thyatire, 
à tous ceux qui ne retiennent 
pas cette doctrine, et qui n’ont 
point connu les profondeurs de 
Satan, comme on les : ὌΡΕΙ, 
que je ne mettrai point d'autre 
charge sur vous. 
25 Mais retenez seulement ce 
que vous avez, jusqu’à ce que 
je vienne. 
26 Car à celui qui aura vaincu, 

et qui aura gardé mes œuvres 
jusqu’à la fin, je lui donnerai 
puissance sur les nations. 
27 Il les gouvernera avec un 

sceptre de fer, et elles seront 
brisées comme les vases d’un 
potier, ainsi que j'en ai moi- 
méme reçu le pouvoir de mon 
Père. 
28 Et je lui donnerai l'étoile du 
matin. 
29 Que celui qui a des oreilles, 
écoute ce que l'Esprit dit aux 
Eglises. 

CHAPITRE ΠῚ. 
1 Ecris aussi à l'ange de l'Eglise 

de Sardes : Voici ce que dit ce- 
lui qui a les sept esprits de Dieu, 
et les sept étoiles : Je connais 
tes œuvres ; tu as la réputation 
d'être vivant ; mais tu 65 mort. 
2 Sois vigilant, et affermis le 

reste qui s’en va mourir ; car je 
n'ai point trouvé tes œuvres 
parfaites devant Dieu. 
3 Souviens-loi donc de ce que 

tu as reçu, οἱ de ce que Lu as 
entendu, et le garde, et te re- 
pens. Que si tu ne veilles pas, 
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je viendrai à τοὶ comme un lar- 
von vient, et tu ne sauras point 
à quelte heure je viendrai à Loi. 
4 Toutefois, Lu as aussi à Sardes 

quelque peu de personnes qui 
u'ont point souillé leurs vête- 
mens, Οἱ qui marcheront avec 
moi en vêtemens blancs, car ils 
en sont dignes. 
3 Celui qui vainera, sera vêtu 

de vétemens blancs, et je n'ef- 
facerai point son nom du livre 
de vie; mais je confesserai son 
nom devant mon Pèreet devant 
ses anges. 
6 Que celui qui a des oreilles, 

écoute ce que l'Esprit dit aux 
Eglises. 
7 Ecris aussi à l'ange de l'Eglise 
de Philadelphie: Voici ce que 
dit le Saint, le Véritable, qui a 
la clef de David; qui ouvre, el 
personne ne ferme; οἱ qui er- 
me, et personne D'ouvre : 

8 Je connais tes œuvres ; voici, 
j'ai ouvert une porte devant toi, 
et personne ne la peut fermer ; 
parce que, quoique tu n’aics 
qu'un peu de force, tu as gardé 
ma parole, el tu n'as point re- 
Honcé mon NOM. 
9 Je vais amener ceux qui sont 

de la synagogue de Satan, qui 
se disent Juifs, et qui ne le sont 
point, mais qui mentent; je vais 
les faire venir, afin qu'ils se 
prosternent à tes pieds, et qu’ils 
connaissent que je l'aime. 
40 Parce que tu as gardé la 

parole de ma patience, je te 
garderai aussi de l'heure de la 
tentation qui doit venir sur tout 
le monde, ΝΗ éprouver les 
habitans de la terre. 
1116 viens bientôt ; tiens ferme 

ce que tu as, afin que personne 
ue prenne La couronne. 
12 Celui qui vainera , je le ferai 

étre une colonne dansle temple 
de mon Dieu, et il n'en sortira 
jamais ; et j'écrirai sur lui le nom 
de mon Dieu, et le nom de la cité 
de monDieu, de la nouvelle Jé- 
rusalem , qui descend du ciel, 
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venant dé mon Dieu, el mor: Hour 
veau nom. 
13 Que celui qui a des oreilles, 

écoute ce que l'Esprit dit aux 
Eglises. 
14 Ecris aussi à l'ange de l'Eglise 
de Laodicée : Voici ce que dit 
Amen, le témoin fidèle et véri- 
table, le commencement de là 
créature de Dieu : 
45 Je connais (05 œuvres; {tu 

n'es ni froid ni bouillant. Pt à 
Dieu que tu fusses froid ou bouil- 
laut! 
16 Ainsi, parce que lu 65 tiède 

et que tu n'es ni froid, ni 
bouillant, je Le vomnirai de ma 
bouche. 
11 Car tu dis : Je suis riche, 

je me suis eprichi, et je n'ai 
besoin de rien; et tu ne connais 
pas que tu es malheureux, δἱ χη}: 
sérable, et pauvre, et aveugle, 
οἵ πὶ, 
48 Je te conseille d'acheter de 

moi de l'or éprouvé par le feu, 
afin que tu deviennes riche; ΟἹ 
des vêtemens blancs, afin que tu 
en sois vêtu, et que la honte de 
ta nudité ue paraisse point; et de 
mettre un collyre sur Les yeux, 
afin que tu voies. 
49 Je reprends et je châtie tous 

ceux que j'aime; aie donc du 
zèle, et te repens. 
φῇ Voici, je me tiens à la por- 

te, et je frappe; si quelqu'un 
entend ma voix et #»’ouvre la 
porte, j'entrerai chez lui, et je 
souperai avec lui, et lui avec 
moi. 
91 Celui qui vaincra, je le ferai 

asseoir avec moi sur mon trône, 
comme moi-même j'ai vaincu et 
suis assis avec mon Père sur 580} 
trône. 
22 Que celui qui ἃ des oreilles, 

écoute ce que l'Esprit dit aux 
Eglises. 

CHAPITRE IV. 
1 Après cela je regardai, et 

je vis une porte ouverte dans 
le ciel; et la première voix que 
j'avais entendue comme celle 
d'une trompette , et qui parlkain 

LA 
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avec moi, me dit: Monte ici, 
et je te ferai voir les choses qui 
doivent arriver dans la suite. 
2 Et incontinent je fus ravi en 

esprit; et voici, un trône élait 
dressé dans le ciel, et quelqu'un 
était assis sur ce trône. 
5 Celui qui y était assis, pa- 

raissait semblable à une pierre 
de jaspe et de sardoine, et le 
trône était environné d’un arc- 
en-ciel,qui paraissait comme une 
émeraude. 
4 Autour de ce trône il y avait 
vingt-quatre autres trônes ; et 
je vis sur ces trônes vingt- ua- 
tre vieillards assis, vêtus d’ha- 
billemens blancs, et qui avaient 
sur leurs têtes des couronnes 
d'or. 
5 Et il sortait du trône des 

éclairs, des tonnerres et des 
voix ; et δ y avait sCpt lampes 
allumées devant le trône, qui 
sont les sept esprits de Dieu. 
6 πῃ avait aussi devant le trône 

une mer de verre semblable à 
du cristal, et au milicu du trône 
etautour du trône ily avait qua- 
tre animaux pleins d'yeux de- 
vant et derrière. 
7 Le premier animal ressem- 

blait à un lion; le second res- 
semblait à un veau ; le troisième 
avait le visage comme celui d’un 
homme; et le quatrième ressem- 
bfait à un aigle qui vole. 
8 Ces quatre animaux avaient 

chacun six ailes, et és étaient 
pleins d'yeux tout à l'entour et 
au-dedans; et ils ne cessaient, 
jour et nuit, ‘dedire: Saint, s saint, 
saint est IC Scigneur Dieu tout 
puissant, QUI ÉTAIT, QUI EST, 
Ὁ QUI SERA. 
9 Et quand ces animaux ren- 

daient gloire et honneur et des 
actions de grâces à celui qui était 
assis sur le trône, et qui vit aux 
siècles des siècles , 
10 Les vingt- quatre viefllards 

se prosternaient devant celui 
qui était assis sur le trône, et 
ils adoraient celui qui vit aux 
siècles des siècles, et ils jetaient 
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leurs couronnes devantie trône, 
en disant : 
11 Seigneur, tu es digne de re- 

cevoir la gloire, l'honneur, et la 
puissance ; car tu as créé toutes 
choses, et c'est par la volonté 
qu'elles subsistent, οἱ qu'elles 
ont été créées. 

CHAPITRE V. 
1 Puis je vis dans la main droite 

de celui qui était assis sur le 
trône, un livre écrit en dedans 
et en dehors, scellé de sept 
SCEAUX. 
2 Je vis aussi un ange puissant, 

qui criait à haute voix : Qui est 
digne d'ouvrir le livre, et d’en 
délier les sceaux ? 
3 EL il n’y avait personne, ni 

dass le ciel, ni sur la terre, ni 
sous la terre, qui pût ouvrir le 
livre, ni regarder dedans. 
4 Et je pleurais beaucoup, 

parce qu’il ne s'était trouvé per- 
sonne qui fût digne d'ouvrir le 
livre, ni de le lire, ni de regar- 
der dedans. 
δ᾽ EL un des vicillards me dit : 

Ne pleure point; voici, le lion, 
qui est issu de la tribu de Juda 
et de la race de David, a vaincu, 
pour ouvrir le livre et délier ses 
sept sceaux. 
0416 egardai donc, et je visau 

milieu du trône et ‘des quatre 
animaux , et au milieu des vieil- 
lardsun Agneau qui était à com 
me immolé, il avail sept cornes 
et sept yeux, qui sont les sept 
esprits de Dieu , envoyés par 
toute la terre. 
7 Etils’avança, et prit le livre 

de la main droite de celui qui 
était assis sur le trône. 
8 Et quand il eut pris le livre, 

les quatre animaux et les vingt- 
quatre vieillards se prosternè- 
rent devant l'Agneau, ayant cha- 
cun des harpes et des coupes 
d'or pleines de parfums, qui 
sont les prières des saints. 
9 Et ils chantaient un cantiqu* 
nouveau, disant : Tu 65 digne > 
prendre le livre, et d'ouvrir ses 
sceaux ; car tu as été immolé, et 
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tu nous as rachetés à Dieu par 
ton sang, de toute tribu, de toute 
langue, de tout peuple, et de 
toute nalion; 
10 Et tu nous a faits rois et sa- 
crificateurs à notre Dieu; et 
nous régnerons sur la terre. 
11 Puis je regardai, et j’en- 

tendis la voix de plusieurs anges 
autour du trône et autour des 
animaux et des vieillards; et 
leur nombre était de plusieurs 
millions. 
142 Ils disaient à haute voix : 

L'Agneau qui a été immolé , est 
digne de recevoir la puissance, 
les richesses, la sagesse, la for- 
ce, l'honneur, la gloire, et la 
fouange. 
13 J'entendis aussi toutes les 

créatures qui sont dans le ciel, 
sur la terre, etsous la terre, 
et dans la mer, et toutes les cho- 
ses qui y sont, qui disaient: A 
celui qui est assis sur le trône, 
et à l’Agneau soit louange, hon- 
neur, gloire el force aux siècles 
des siècles. 
14 Et les quatre animaux di- 

saient : Amen. Et les vingl-qua- 
tre vieillards se prosternèrent et 
adorèrent celui qui vit aux siè- 
cles des siècles. 

CHAPITRE VI. 

1 Alors je vis que l'Agneau avait 
ouvert un des sceaux, et j'en- 
tendis l’un des quatre animaux 
qui disait d’une voix de ton- 
nérre: Viens, et vois. 
2 je regardai donc, et je vis un 

cheval blanc , et celui qui était 
monté dessus avait un arc, et on 
lui donna une couronne, et il 
partit en vainqueur, pour rem- 
porter la victoire. 
3 Et lorsque l’Agneau eut ou- 

vert le second sceau, j'entendis 
le second animal qui disait : 
Viens, et vois. 
4 Et il sortit un autre cheval 

qui était roux, et celui qui le 
montait reçut le pouvoir de ban- 
nir la paix de la terre, et de faire 
que les hommes se tuassent les 

APOCALYPSE CHAP. 6. 

uns les autres; et on lui donna 
une grande épée. 
ὃ El quand l’Agneau eut ou- 

vert le troisième sceau, j'en- 
tendis le troisième auimal, qui 
disait : Viens, et vois. Et je re- 
gardai, et il parut un cheval 
noir, et celui qui était monte 
dessus avait une balance à {a 
main. 
6 Et j'entendis une voix qui 

venait du milieu des quatre ani- 
maux , et qui disait : La me- 
sure de froment vaudra un de- 
nier, et les trois mesures d'orge 
vaudront un denier;, mais ue 
gâte point ni l'huile ni le vin. 
7 Et quand L’Agneau eut ouvert 

le quatrième sceau, j'entendis la 
voix du quatrième animal, qui 
disait : Viens, et vois. 
8 Εἰ je regardai, et je vis pa- 

raître un cheval de couleur pâle; 
et celui qui était monté des- 
sus, se nommait la mort, et 
l'Enfer le suivait ; et le pouvoir 
leur fut donné sur la quatrième 
partie de la terre, pour faire 
mourir les hommes par l'épée, 
par la famine, par la mortalité, 
et par les bêtes sauvages de la 
terre. 
9 Et quand l’Agneau eut ou- 

vert le cinquième sceau, je vis 
sous l'autel les âmes de ceux 
qui avaient été mis à mort pour 
la parole de Dieu, et pour le 
temoignage qu'ils avaient sou- 
tenu. 
10 Et elles criaient à haute 
voix, et disaient : Jusqu'à quand, 
Seigneur, qui es saint et véri- 
table, ne jugeras-tu point, et ne 
vengeras-lu point notre sang de 
ceux qui habitent sur la terre? 
11 Alors on leur donna à cha- 

cun des robes blanches, et on 
leur dit de demeurer encore 
un peu de temps en repos , jus- 
qu’à ce que le nombre de leurs 
compagnons de service et de 
leurs frères, qui devaient être 
mis à mort comme eux, fül ac- 
compli. 
12 Et je regardai, lorsque 
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Agneau eut ouvert le sixième 
sceau ; et il se fit un grand trem- 
blement de terre, et le soleïl de- 
vint noir comme un sac fait de 
poil, et la lune devint comme du 
sang , ; 
15 Et les étoiles du ciel tom- 

bèrent sur la terre, comme 
quand un figuier, agité par un 
grand vent, jette çà et là ses fi- 
gues vertes. , 
14 Et le ciel se retira comme 

un livre que l'on roule, et tou- 
tes les montagnes, δὲ {outes les 
iles furent ébranlées de leurs 
places, 
15 Et les rois de la terre, les 

grands du monde, les riches, 
les capitaines et les puissans, 
tous les esclaves, et toutes les 
personnes libres se cachèrent 
dans les cavernes, et dans les 
rochers des montagnes; 
16 Et ils disaient aux monta- 

gnes et aux rochers : Tombez 
sur nous, et cachez-nous de de- 
vant la face de celui qui est as- 
sis sur le trône, et de devant la 
colère de l’Agneau; 
17 Car le grand jour de sa co- 

lère est venu, et qui pourra 
subsister ? 

CHAPITRE ὙΠ. 
1 Après cela je vis quatre an- 

ges, qui se tenaient aux quatre 
coins de la terre, et qui en re- 
tenaient les quatre vents, afin 
qu'aucun vent ne soufflât, ni 
sur la terre, ni sur la mer, ni 
sur aucun arbre. 
2 Je vis ensuite ua autre ange 

qui montait du côté de l'Orient, 
tenant le sceau du Dieu vivant, 
et il cria à haute voix aux qua- 
tre anges qui avaient reçu le 
pouvoir de nuire à la terre et à 
la mer; 
5 Et il leur dit: Ne nuisez point 
à la terre, ni à la mer, ni aux 
arbres, jusqu’à ce que nous 
ayons marqué au front les ser- 
viteurs de notre Dieu. 
4 Et j'entendis que le nombre 

de ceux qui avaient été mar- 
qués, était de cent quarante- | 
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quatre mille, marqués d’entre 
toutes les tribus des enfans d'Is- 
raël ; 
ὃ De la tribu de Juda, douze 

mille marqués; de la tribu de 
Ruben, douze mille ; de la tribu 
de Gad, douze mille; 
6 De la tribu d’Ascer, douze 

mille; de la tribu de Nephthali, 
douze mille; de la tribu de Ma- 
passé, douze mille ; 
7 De la tribu de Siméon, douze 

mille ; de la tribu de Lévi, douze 
mille ; de la tribu d'Issacar, 
douze mille; 
8 De la tribu de Zabulon, douze 

mille, de la tribu de Joseph, 
douze mille ; de la tribu de Ben- 
jamin, douze mille. 
9 Ensuite je regardai, et je vis 
une grande multitude que per- 
sonne ne pouvait compter, de 
toute nation, de toute tribu, 
de tout peuple, et de toute lan- 
σα: ils se tenaient devant le 
trône et devant l’Agneau, vêtus 
de robes blanches, et ils avaient 
des palmes à la main; 
10 Et ils criaient à haute voix, 

et disaient : Le salut vient de 
notre Dieu, qui est assis sur le 
trône, et de l’Agneau. 
11 Et tous les anges se tenaient 

autour du trône, et des viei- 
lards, et des quatre animaux ; 
et ils se prosternèrent devant 
le trône sur le visage, et ils ado- 
rèrent Dieu, 
12 En disant : Amen. Louange, 

gloire, sagesse, actions de grä- 
ces, honneur, puissance et force 
à notre Dieu, aux siècles des 
siècles. Amen. 
15 Alors un des vieillards prit 

la parole, et me dit : Ceux qui 
sont vêlus de robes blanches, 
qui sont-ils, et d’où sont-ils 
venus ? 
44 Et je lui dis : Seigneur, tu le 

sais. Et il me dit : Ce sont ceux 
qui sont venus de la grande tri- 
bulation, et qui ont lavé leurs 
robes, et les ont blanchics dans 
le sang de l'Agneau. 
15 C'est pourquoi ils sont de- 

29 
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vant le trône de Dieu, et ils le 
servent jour et nuit dans son 
temple ; et celui qui est assis sur 
le trône, habitera avec eux. 
16 Is n'auront plus faim, et ils 

n'auront plus soif; et le solcil 
ne frappera plus sur eux, ni au- 
cune chaleur ; 
17 Car l’Agneau qui est au mi- 

lieu du trône, les paitra et les 
conduira aux sources d'eaux 
vives, et Dieu essuiera toute 
larme de leurs veux. 

CHAPITRE VIE. 
4 Quand l’Agneau eut ouvert 

le septième sceau, il se fit un si- 
lence dans le ciel d'environ une 
demi-heure. 
2 Et je vis les sept anges qui 

assistent devant Dieu, auxquels 
on donna sept trompettes. 
3 EL il vint un autre ange, qui 

se tint devant l'autel, ayant un 
encensoir d'or, et on lui donna 
beaucoup de parfums pour les 
offrir, avec les prières de tous 
les Saints, sur l'autel d'or qui 
est devant le trône. 
4 Et la fumée des parfums, 
avec les prières des Saints, mon- 
ta de la main de l'ange, jusque 
devant Dieu. 
δ᾽ Ensuite, l'ange prit l'encen- 

soir et le remplit du feu de 
l'autel, et le jeta sur la terre ; 
et il se forma des voix, des Lon- 
nerres, des éclairs, et un trem- 
blement de terre. 
6 Alors les sept anges, qui 

avaient les sept trompettes, se 
préparèrent pour sonner des 
trompettes. 
7 Le premier ange sonna donc 

de la trompette, et il y eut une 
grêle et du feu mélés de sang, 
qui tombèrent sur la terre; et 
la troisième partie des arbres 
fut brûlée, et tout ce qu'il y 
avait d'herbe verte. 
# Et le second ange sonna de 

la trompette; et on vit comme 
une grande montagne tout en 
feu, qui fut jetée dans la mer; 
et la troisième partie de la mer 
fut changée en sang. 

APOCALYPSE chap. 8. 9 

9 EL ia troisième partie des 
créalures qui étaient dans la 
mer, et qui avaient vie, mourut; 
et la troisième partie des navires 
périt. 
40 Et le troisième ange sonna 

de la trompette, et il tomba du 
ciel une grande étoile, ardente 
comme un flambeau, et elle 
tomba sur la troisième partie 
des fleuves, et sur les sources 
d'eau. 
11 Et le nom de cette étoile 

était Absynthe ; et la troisième 
partie des eaux fut changée en 
absynthe ; et elles firent mourir 
un grand nombre d'hommes, 
parce qu'elles étaient devenues 
amères. 
12 Ensuite le quatrième ange 

sonna de la trompette; et la 
troisième partie du soleil fut 
frappée, aussi bien que la troi- 
sième partie de la lune, et la 
troisième partie des étoiles, de 
sorte que cette troisième partie 
étant obscurcie, le jour aussi 
bien que la nuit perdit le tiers 
de sa lumière. 
13 Alors je regardai, et j'en- 

tendis un ange qui volait par le 
milieu du ciel, disant à haute 
voix : Malheur, malheur, mal- 
heur aux habitans de la terre, 
à cause du son des trompettes 
des trois anges qui doivent en- 
core sonner. 

CHAPITRE IX. 
4 Alors le cinquième ange son- 

na de la trompette, et je vis une 
étoile qui était tombée du ciel 
sur la terre; et la clef du puits 
de l’abîme fut donnée à cet ange. 
2 Et il ouvrit le puits de l'abi- 
me, et il monta du puits une 
fumée, comme la fumée d'une 
je fournaise ; et le soleil et 
air furent obscurcis de la fumée 
du puits; 
3 Et de cette fumée du puits il 

sortit des sauterelles, qui se ré- 
pandirent sur la terre, et on 
leur donna un pouvoir sembla- 
ble ἃ celui qu'ont les scorpions 
de la terre 
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4 Et il leur fut ordonné de ne 
faire aucun mal à l'herbe de la 
terre, ni à aucune verdure, ni à 
aucun arbre; et de n’en faire 
qu'aux hommes qui n'auraient 
as le sceau de Dieu sur leurs 
ronts. 
5 Et il leur fut permis, non de 

les tuer, mais de les tourmenter 
durant cinq mois, et le tour- 
ment qu'elles causaient était 
semblable au tourment que 
sause la piqûre du scorpion. 
θ En ces jours-là, les hommes 

chercheront la mort, et ne la 
trouveront point; ils désireront 
de mourir, et la mort s’enfuira 
d'eux. 
7 Ces sauterelles ressemblaient 
à des chevaux préparés pour 
le combat; ἐΐ y avait sur leurs 
tétes comme des couronnes, 
qui paraissaient d'or; et leurs 
visages étaient comme des vi- 
sages d'hommes. 
8 Elles avaient les cheveux 
comme des cheveux de femmes, 
Θὲ leurs dents étaient comme 
des dents de lions. 
9 Elles avaient des cuirasses 

semblables à des cuirasses de 
fer; et le bruit de leurs ailes 
étai comme un bruit de char- 
riots à plusieurs chevaux qui 
courent au combat. 
10 Elles avaient des queues 

semblables à des queues de scor- 
pions, et elles y avaient un ai- 
guillon; et leur pouvoir était de 
nuire aux hommes pendant 
cinq mois. 
11 Et elles avaient pour roi 

l'ange de l'abîme, appelé en hé- 
breu Abbaddon, et en grec Apo- 
lyon. 
{ Ya Voilà un malheur passé; en 

Ai Voici encore deux autres qui 
viennent après. 
43 Alors le sixième ange scnna 

de la trompette; et j'entendis 
une voix qui venait des quatre 
cornes de l'autel d'or, qui est 
devant Dieu; 
14 Laquelle dit au sixième ange 

qui avait la trompette : Déle 
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les quatre anges qui sont liés 
sur le grand fleuve de l'Eu- 
phrate. 
15 Aussitôt furent déliés les 

quatre anges qui étaient prêts 
pour l'heuro, le jour, le mois, 
et l'année, afin de tuer la troi- 
sième partie des hommes. 
46 Et le nombre de l'armée à 

cheval était de deux cent mil- 
lions; car j'en ouis le nombre. 
47 Et je vis ainsi les chevaux 

dans ma vision ; ceux quiétaient 
montés dessus, avaient des cui- 
rasses de couleur de feu, et 
d'hyacinthe, et de soufre; les 
têtes des chevaux étaient comn- 
me des têtes de lions, et il sor- 
tait de leur bouche du feu, de 
la fumée, et du soufre. 
18 La troisième partie des hom- 

mes fut tuée par ces trois cho- 
ses, savuir, par le feu, par la 
fumée, et par le soufre, qui sor- 
taient de leur bouche. 
19 Car le pouvoir de ces che- 

vaux était dans leurs bouches 
et dans leurs queues, qui étaient 
semblables à des serpens ; οἱ 
ces queues avaient des têtes pa r 
lesquelles elles faisaient du mat . 
20 Et le reste des hommes, qui 

ne furent pas Lués par ces plaies, 
ne se repentit pourtant pas des 
œuvres de leurs mains, pour 
cesser d’adorer les démons, et 
les idoles d’or, d'argent, d'ai- 
rain, de pierre, et de bois, qui 
ne peuvent ui voir, ni eutendre, 
ni marcher. 
21 115 nese repentirent pas non 

plus de leurs meurtres, ni de 
leurs empoisonnemens, ni de 
leurs impudicités, ni de leurs 
voleries. 

CHAPITRE X. 
1 Alors je vis un autre ange 

puissant, qui descendait du ciel, 
environné d’une nuée ; il avait 
un arc-en-ciel sur la tête, et son 
visage était comme le soleil, et 
ses pieds comme des colonnes 
de feu; 
2 I tenait à la main un petit 

livre ouvert, et il mit le pied 
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droit sur la mer, et le gauche 
sur la terre; 
3 Et il s'écria à haute voix, 
comme un lion qui rugit, οἱ 
après qu'il eut crie, les sept 
tonnerres firent entendre leurs 
voix. 
4 Et quand les sept tonnerres 

eurent fait entendre leurs voix, 
j'allais écrire ce que j'avais oui; 
mais j'entendis du ciel une voix 
qui me disait: Tiens secrètes 
les choses que les sept tonner- 
res ont dites, et ne les écris 
point. 
3 Et l'ange que j'avais vu, se 

tenant sur la mer et sur la terre, 
leva la main vers le ciel, 
6 Et jura par celui qui vit aux 

siècles des siècles, qui a créé le 
ciei et les choses qui y sont, la 
terre et les choses qui y sont, 
et la mer et les choses qui y 
sont, qu'il n'y aurait plus de 
temps ; 
7 Mais qu'aux jours où le sep- 
tième ange ferait entendre sa 
voix, et sonnerait de la trom- 
pette, le mystère de Dieu serait 
accompli, comme il l'a déclaré 
à ses serviteurs, les prophètes. 
8 EL la voix que j'avais ouïe du 

ciel, me parla encore, et me 
dit: Va, prends le petit livre ou- 
vert, qui est dans la main de 
l'ange qui se tient sur la mer et 
sur la terre. 
9 Je m'en allai doncversl'ange, 

et je lui dis : Donne-moi le petit 
livre; et il me dit : Prends-{e et 
le dévore; il te causera de l'a- 
mertume au ventre; mais dans 
ta bouche il sera doux comme 
du miel. 
10 Je pris donc le petit livre de 

la main de l'ange, et je le dévo- 
rai; et il était doux dans ma 
bouche comme du miel, mais 
quand je l'eus avalé, il me causa 
e l'amertume dans le ventre. 
41 Alors il me dit : Il faut que 

tu prophétises encore, touchant 
plusieurs peuples, nations, οἱ 
hommes de diverses langues, et 
touchant plusieurs rois. 

APOCALYPSE CHAP. 11. 

CHAPITRE XI. 
1 Alors on me donna une canne 

semblable à un bâton à mesu- 
rer ; et l'ange s'étant présenté, 
il me dil : Lève-toi, et mesure le 
temple de Dieu, et l'autel, et 
ceux qui y adorent. 
2 Mais laisse le parvis qui est 

hors du temple, et ne le mesure 
point ; car il est abandonné aux 
Gentils ; et ils fouleront aux 
pieds la sainte cité, pendant 
quarante-deux mois. 
3 Mais je donnerai à mes deux 
témoins le pouvoir de prophéti- 
ser durant douze cent soixante 
jours, étant vêtus de sacs. 
4 Ce sont les deux oliviers, et 

les deux chandeliers, qui sont 
toujours en la présence du Sei- 
gneur de la terre. 
> Et si quelqu'un veut leur nui- 

re, il sortira de leur bouche un 
feu qui dévorera leurs ennemis; 
car si quelqu'un veut leur nuire, 
il faut qu'il soit tué de cette 
manière. 
6 Ils ont le pouvoir de fermer 

le ciel, afin qu'il ne pleuve point 
pendant qu'ils propnétiseront ; 
ils ont aussi le pouvoir de chan- 
ger les eaux en sang, et de fra 
per la terre de toute sorte \à 
plaies, toutes les fois qu'ils le 
voudront. 
7 Et quand ils auront achevé 

de rendre leur témoignage, la 
bête qui monte de l’abime, leur 
fera la guerre, et les vaincra, οἱ 
les tuera. 
8 Et leurs corps morts demeu- 

reront étendus dans les places 
de la grande cité, qui est appe- 
lée spirituellement Sodome et 
Egvpte, où notre Seigneur ἃ 
été crucifié, 
9 Et les gens de divers peuples, 

et de diverses tribus, langues 
et nations verront leurs corps 
morts pendant trois jours et 
demi, et ne permettront pas 
que leurs corps morts soient 
mis dans le sépulcre. 
10 Et les habitans de la terre 

se réjouiront à leur sujet, et 
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s'abandonneront à la joie, et 
s'enverront des présens les uns 
aux autres, parce que ces deux 
rophètes auront tourmenté les 

Fables de la terre. 
11 Mais après ces trois jours et 

demi, l'Esprit de vie envoyé de 
Dieu entra en eux; et ils se re- 
levèrent sur leurs pieds, et une 
grande crainte saisit ceux qui 
les virent. 
142 Après cela, ils entendirent 

une forte voix qui venait du 
ciel, et qui leur dit : Montez ici; 
et ils montèrent au ciel dans 
ue nuée, et leurs ennemis les 
virent. 
13 ἃ cette même heure il se fit 

un grand tremblement de terre; 
et la dixième partie de la ville 
tomba, et sept milie hommes 
furent tués dans ce tremblc- 
ment de terre, et les autres fu- 
renteffrayés et donnèrent gloire 
au Dieu du ciel. 
14 Le second malheur est pas- 

sé; voici le troisième malheur 
qui viendra bientôt. 
15 Le septième ange donc son- 

na de la trompetie, et de gran- 
des voix se firent entendre 
dans le ciel, qui disaient : Les 
royaumes du monde sont sou- 
mis à notre Seigneur et à son 
Christ, et il régnera aux siècies 
des siècles. 
16 Alors les vingt-quatre vieil- 

lards, qui sont assis sur leurs 
trônes devant Dieu, se proster- 
nèrent sur leurs visages, el ado- 
rèrent Dieu, 
{7 Disant : Nous te rendons 

grâces, Seigneur Dieu tout-puis- 
sant, QUI ES, QUI ETAIS, et QUI 
SERAS , de ce que tu as fait 
éclater ta grande puissance, et 
de ce que tu es entré dans ton 
règne. 
148 Les nations s'étaient jrri- 

tées; mais ta colère est venue, 
et le temps est arrivé que tu 
dois juger les morts, et rendre 
la récompense à tes serviteurs 
les prophètes, et aux Saints, et 
à ceux qui craignent ton nom, 

DE 5. ᾿ 341 

petits et grands, οἱ détruire 
ceux qui ont corrompu la terre. 
19 Aïors le temple de Dieu 

s'ouvrit dans le ciel, et l'arche 
de son alliance fut vue dans son 
temple; et il se fit des éclairs, 
et des voix, et des tonnerres, 
et un tremblement de terre, 
et il y eut une grosse grêle. 

CHAPITRE XII. 
1 Il parut aussi un grand signe 

dans le ciel, savoir, une femme 
revêtue du soleil, et qui avait 
la lune sous ses pieds, et sur la 
tête une couronne de douze 
étoiles ; 
2 Elle était enceinte, et elle 

criait, étant en travail et souf- 
frant des douleurs de l’enfan- 
tement. 
3 il parut aussi un autre signe 

dans le ciel, c'était un grand 
dragon roux, qui avail sept 
têtes et dix cornes, et sur ses 
têtes sept diadèmes. 
4 Et sa queue entrainait la troi- 

sième partie des étoiles du ciel, 
et elle les jeta sur la terre; puis 
le dragon s'arrêta devant la 
femme qui allait accoucher, afin 
de dévorer son enfant quand 
elle l'aurait mis au monde. 
5 Or, elle mit au monde un 

fils, qui devait gouverner tou- 
tes les nations avec un sceptre 
de fer, et son enfant fut enlevé 
vers Dieu et vers son trône ; 
6 Et la femme s'enfuit dans un 

désert, où Dieu lui avait préparé 
un lieu, afin qu’elle y fût nour- 
rie pendant miie deux cent 
soixante jours. 
7 Alors il yeut un combat dans 

le ciel, Michel et ses anges com- 
battaient contre le dragon ; et 
le dragon combattait contre eux 
avec 565 anges. 
& Mais ceux-ci ne furent pas 

les plus forts, et leur place ne 
se trouva plus dans le ciel. 
9 Et le grand dragon, le ser- 
pent ancien, appelé le diable et 
Satan, qui séduit tout le monde, 
fut précipité en terre, et ses an- 
ges furent précipités avec Jui. 

2). 
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10 Alors j'entendis dans le ciel 
une grande voix, qui disait : 
C'est maintenant qu'est venu le 
salut et la force, et le règne de 
notre Dieu, οἱ la puissance de 
son Christ; car l’accusateur de 
nos frères, qui les accusait jour 
et nuit devant notre Dieu, a été 
précipité. 
41 Ils l'ont vaincu par le sang 

de l’Agneau, et par la parole à 
laquelle ils rendaient témoi- 
gnage, et ils n’ont point aimé 
leur vie, mais ils l'ont exposée à 
la mort. 
12 C’est pourquoi réjouissez- 

vous, cieux, et vous qui y ha- 
bitez. Malheur à vous, habitans 
de la terre et de la mer; car le 
diable est descendu vers vous 
avec une grande fureur, sa- 
chant qu'il ne reste que peu de 
temps. 
43 Quand donc le dragon vit 

qu'il avait été précipité en ter- 
re, il poursuivit la femme qui 
avait mis au monde un fils. 
14 Mais deux ailes d’un grand 

aigle furent données à la femme, 
pour s'envoler de devant le ser- 
pent au désert, en son lieu, où 
elle est nourrie un temps, et 
des temps, et la moitié d’un 
temps. 
43 Et le serpent jeta de sa 

gueule de l'eau comme un fleuve 
après la femme, afin qu’elle fût 
entrainée par le fleuve. 
16 Mais la terre secourut la 

femme; car la terre s'ouvrit et 
: engloutit le fleuve que le dra- 
gon avait jeté de sa gueule. 
47 Alors le dragon s'irrita con- 

tre la femme, et s’en alla faire 
la guerre aux restes de ses en- 
faus, qui gardent les comman- 
demens de Dieu, et qui retien- 
neut le témoignage de Jésus- 
Christ. 
48 Et je me Lins sur le sable de 

la mer. 
CHAPITRE XIII, 

1 Alors je vis monter de la 
mer uue 
têtes et dix cornes, Οἱ sur 905! 

APOCALYPSE 

êle qui avait sept | monter 

CHAP. 13. 

corues dix diadèmes, et sur ses 
têtes un nom de blasphème. 
2 Et la bête que je vis ressem- 

blail à un léopard ; ses pieds 
étaient comme {les pieds d'un 
ours, et sa gueule comme la 
gueule d’un lion; et le dragon 
lui donna sa force, et son trône, 
et un grand pouvoir. 
3 Et je vis l'une de ses têtes 
comme blessée à mort; mais 
cette plaie mortelle fut guérie, 
et toute la terre étant dans l'ad- 
miration, suivit la bête. 
4 Et on adora le dragon qui 

avait donné son pouxoir à la 
bête; on adora aussi la bête, 
en disant : Qui est semblable à 
la bête, et qui pourra combat- 
tre contre elle ? 
5 Et on lui donpa une bouche 

qui prononçait des discours 
pleins d’orgueil et des blasphè- 
mes ; et on lui donna le pouvoir 
de faire la guerre pendant qua- 
rante-deux mois. 
6 Elle ouvrit donc la bouche 
pour blasphémer contre Dieu, 
pour blasphémer contre son 
nom et son tabernacle,etcontre 
ceux qui habitent dans le ciel. 
7 Elle reçut aussi le pouvoir de 

faire la guerre aux Saints, et de 
les vaincre. On lui donna en- 
core la puissance sur toute lri- 
bu, sur toute langue, el sur 
toute nation. 
8 Et tous les habitans de la 

terre, dont les noms n'ont pas 
été écrits dès la création du 
monde das le livre de vie de 
l'Agneau qui a été immolé, l’a- 
dorèrent. 
9 Si quelqu'un a des oreilles, 

qu'il écoute. 
10 Si quelqu'un mène en cap- 

tivité, il ira {ui-méme en capli- 
vilé; si quelqu'un tue avec l'é- 
pée, il faut qu'il périsse lui-mé- 
me par l'épée ; c'est ici qu'esLia 
patience et la foi des saints. 
11 Puis je vis une autre bête 

e la terre, qui avait 
deux curucs sclublables à celles 
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de l'Agneau; mais elle parlait 
comme le dragon. 
12 Elle exerçail Loute la puis- 

sance de la première bète en sa 
présence; et elle obligeait la 
terre et ses habitans d’adorer 
la première bête, dont la plaie 
mortelle avait été guérie. 
13 Et elle faisait de grands 

prodiges, même jusqu'à faire 
descendre du feu du ciel sur la 
terre, à la vue des hommes. 
14 Etelle séduisait les habitans 

de la terre, par les prodiges 
qu'elle eut le pouvoir de faire 
en présence de la bête, com- 
mandant aux habitans de la 
terre de dresser une image à 
la bête, qui après avoir reçu un 
coup mortel de l'épée, était ce- 
pendant encore en vie. 
45 Elle eut encore le pouvoir 

d'animer l'image de la bête, 
afin que l’image de la bête par- 
lât; et de faire mettre à mort 
tous ceux qui n’adoreraient pas 
l'image de la bête. 
16 Et elle obligeait tous Les 
hommes, petits et grands, ri- 
ches et pauvres, libres et es- 
claves, à prendre une marque 
à la main droite, ou au front. 
17 Et personne ne pouvait 

acheter ni vendre, que celui 
ui avait la marque ou le nom 
e la bête, ou le nombre de 

son nom. 
18 C'est ici qu'est la sagesse. 

Que celui qui a de l'intelligence, 
compte le nombre de la bête, 
car c’est un nombre d'homme, 
et son nombre est six cent 
soixante-six. 

CHAPITRE XIV. 
4 Je regardai ensuite, et je vis 

l'Agneau qui était sur la mon- 
tagne de Sion, et avec lui cent 
quarante-quatre mille person- 
res, qui avaient le nom de son 
père écrit sur leurs fronts. 
2 Et j'entendis une voix qui 
venait du ciel, semblable à un 
bruit de grosses eaux, et au 
bruit d’un grand tonnerre, et 
j'cutendis une voix de joueurs 
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de harpes, qui touchaient leurs 
harpes, 
3 Et qui chantalent comme un 

cantique nouveau devant le 
trône, et devant les quatre aui- 
maux et les vieillards ; et per- 
sonne ne pouvait apprendre le 
cantique que ces cent quarante- 
quatre mille, qui ont été ra- 
chetés de la terre. 
4 Ce sont ceux qui ne se sont 

point souillés avec les fermes ἢ 
carils sont vierges. Cesont ceux 
qui suivent l’Agneau, quelque 
part qu'il aille. Ce sont ceux 
qui ont été rachetés d’entre les 
hommes, pour être les prémices 
à Dieu et à l'Agneau ; 
δ᾽. ne s’est point trouvé de 
fraude dans leur bouche; car 
ils sont sans tache devant le 
trône de Dieu. 
6 Après cela, je vis un autre 
ange qui volait par le milieu du 
ciel, portant l’évangile éternel, 
our l’annoncer à ceux qui ha- 
itent sur la terre, à toute na- 

tion , à toute tribu , à toute lan- 
806, et à tout peuple; 
7 Et qui disait d'une voix for- 

te: Craignez Dieu, et lui donnez 
gloire, car l'heure de son juge- 
ment est venue; et adorez ce- 
lui qui a fait le ciel, la terre, la 
mer, et les sources des eaux. 
8 Et un autre ange Le suivit, 

qui disait : Elle est tombée, elle 
est tombée Babylone, cette 
grande ville, parce qu'elle ἃ 
fait boire à toutes les nations du 
vin de la fureur de son impudi- 
cite. 
9 Et un troisième ange les sui- 

vit, el disait d’une voix forte: 
Si quelqu'un adore la bête et 
son image, et s’il en prend la 
marque au front, ou à la main, 
10 Celuï-là boira aussi du vin 

de la colère de Dieu, qui sera 
versé pur dans la coupe de sa 
colère, etilsera tourmenté dans 
le feu οἱ dans le soufre en pré- 
sence des saints anges Οἱ de 
l’'Agneau. 
1 El la fumée de leur tour- 
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ment montera aux siècles des 
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freins des chevaux dans l'éten- 
siècles; et ceux qui auront adoré | due de mille six cents stades. 
la bête et son image, et qui 
auront pris là marque de son 
nom, n'auront aucun repos, ni 
le jour ni la nuil. s 
42 C'est ici qu'est la patience 

des saints; c'estici que sont ceux 
qui gardent les commandemens 
de Dieu, et la foi de Jésus. 
15 Alors j'entendis une voix du 

ciel, qui me disait : Ecris : Heu- 
reux sont dès à présent les 
morts qui meurent auSeigneur! 
Oui, dit l'Esprit, car ils se re- 
osent de leurs travaux, et 
eurs œuvres les suivent. 
14 Je regardai encore, et voilà 

une nuée blanche, etsur la nuée 
quelqu'un assis qui ressemblait 
au Fils de l'homme ; il avail sur 
la tête une couronne d'or, et 
une faux tranchante à Ja main. 
45 Et un autre ange sortit du 

temple, criant d'une ‘voix forte 
à celui qui était assis sur la 
nuée + Jette ta faux et moisson- 
ne; car le temps de moissonner 
est venu , parce-que la moisson 
de la terre est mûre. 
16 Alors celui qui était assis 

sur la nuée, jeta sa faux sur la 
terre, et la terre fut moisson- 
yée. 
47 Et un autre ange sortit du 
temple qui est dans le ciel, 
ayant aussi une faux tranchan- 
Le. 
48 Et un autre ange sortit de 

devant l'autel, qui avait le pou- 
voir sur le feu, et il cria, en 
poussant un grand cri, à celui 
qui avait la faux tranchante, 
et lui dit : Jette ta faux tran- 
chante et vendange les grappes 
de la vigne de la terre; car les 
raisius en sont mürs. 
49 Et l'ange jeta la faux sur la 

terre, et vendangea la vigne de 
la terre, et jela la vendange 
daus la grande cuve de la co- 
lère de Dieu. 
20 Et la ‘cuve fut foulée hors 
de la ville; etilsortit delacuve 
du sang qui allait jusqu'aux 

CHAPITRE XV, 
1 Je vis après cela dans le ciel 

un autre prodige grand οἱ ad- 
mirable ; sept anges qui avaient 
les sept dernières plaies; car 
c'est par elles que la colère de 
Dieu doit finir. 
2 Je vis aussi comme une mer 

de verre, mêlée de feu; et ceux 
qui avaient vaincu la bête, et 
son image, et sa marque, et le 
nombre de son nom, qui se te- 
paient sur cette mer de verre, 
et qui avaient des harpes pour 
louer Dieu. 
5 Et ils chantaient le cantique 
de Moïse, serviteur de Dieu, et 
le cantique de l’Agneau, disant : 
Tes œuvres sont grandes et ad- 
mirables, ὁ Seigneur Dieu tout- 
puissant! Tes voies sont justes 
et véritables, ὁ Roi des saints! 
4 O Seigneur, qui ne te crair 

dra, et qui ne glorifera ton 
nom ? Car tu es le seul Saint; 
aussi toutes les nations vien- 
dront et t'adoreront, parce 
que tes jugemens ont été mani- 
festés. 
5 Après cela je regardai, et j 

vis le temple du tabernacie du 
témoignage s'ouvrir dans le ciel; 
6 Et les sept anges qui avaient 

les sept plaies, sortirent du 
temple, vêtus d’un lin net et 
éclatant, et ceints vers la poi- 
trine de ceintures d’or. 
7 Alors un des quatre animaux 
donna aux sepl anges sept cou- 
pes d'or, pleines de la colère 
du Dieu qui vit aux siècles des 
siècles. 
8 Etle temple fat rempli de 
fumée à cause de la majesté de 
Dieu et de sa puissance ; et per- 
sonne ne pui entrer dans le 
temple jusqu'à ce que les sept 
plaies des sepl anges fussent 
accomplies. 

CHAPITRE XVI. 
1 Alors j'entendis une grande 

voix qui venait du temple, οἱ 
qui disait aux sept anges : Allez 
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et versez sur la terre les coupes 
de la colère de Dieu. 
2 Et le premier ange s’en alla, 

et versa sa coupe sur la terre; 
et les hommes qui avaient la 
marque de la bête, et ceux qui 
adoraient son image, furent 
frappés d'un ulcère malin et 
dangereux. 
3 Le second ange versa sa 

coupe dans la mer, qui devint 
comme Le sang d'un homme 
qu'on a tué; et tout ce qui avait 
vie dans la mer , mourut. 
4 Le troisième ange versa sa 
coupe sur les fleuves et sur les 
sources d'eaux ; et elles furent 
changées en sang. 
5 Et j'entendisl'ange des eaux, 

qui disait : Tues juste, Seigneur, 
QUI ES, et QUI ETAIS, et QUI 
SERAS, parce que tu as exercé 
ces jugemens. 
6 Car ils ont répandu le sang 

des saints et des prophètes; 
c'est pourquoi, tu leur as donné 
du sang à boire; car ils le mé- 
rilent. 
7 Et j'entendis un autre ange 
du côté de l'autel, qui disait : 
Qui, Seigneur Dieu tout-puis- 
sant, tes jugemens sont vérita- 
bles et justes. 
8 Ensuite le quatrième ange 

versa sa coupe sur le soleil , et 
il lui fut donné de tourmenter 
les hommes par le feu. 
9 Et les hommes furent brûlés 
ar une chaleur excessive, et 

ils blasphémèrent le nom de 
Dieu, qui ἃ ces plaies en son 
pouvoir, et ils ne se repentirent 
point pour lui donner gloire. 
19 Après cela, le cinquième 

ange versa sa coupe sur le 
trône de la bête; et son royau- 
me devint ténébreux; et les 
hommes se mordaient la langue 
de douleur. 
{1 Et à cause de leurs dou- 

leurs et de leurs plaies ils blas- 
phémèrent le Dieu du ciel; et 
ils ne se repentirent point de 
leurs œuvres. 
12 Le sixième ange versa sa 
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coupe sur le grand fleuve de 
l'Euphrate; et l'eau de ce fleuve 
tarit, pour préparer le chemin 
des rois qui doivent venir d’O- 
rien£. 
13 Et je vis sortir de la gueule 

du dragon, et de la gueule de 
la bête, et de la bouche du faux 
prophète, trois esprils immoni- 
+ semblables à des grenouil- 
es. 
14 Car ce sont des esprits de 

démons, qui font des prodiges, 
et qui vont vers les rois de la 
terre et de tout le monde, afin 
de les assembler pour le com- 
bat du grand jour du Dieu tout- 
puissant. 
15 Voici, je viens comme vient 

un voleur. Heureux celui qui 
veille, et qui garde ses vête- 
mens, afin qu'il n’aille pas nu, 
el qu'on ne voie pas sa honte. 
16 Et il les assembla daus le 

lieu qui s'appelle en hébreu Ar- 
mageddon. 
47 Le septième ange versa sa 

coupe dans l'air; et il sortit du 
temple du ciel une grande voix, 
qui venait du trône, et qui di- 
sait : C’'en est fait. 
18 Et il se fit des bruits, des 

tonnerres, des éclairs, et un 
tremblement de terre, un si 
grand tremblement, qu'il n'yen 
eut jamais de pareil depuis qu'il 
y a des hommes sur la terre. 
19 Etla grande ville fat divisée 

en trois parties; les villes des 
nations furent renversées, et 
Dieu se souvint de la grande 
Babylone, pour Jui faire boire la 
coupe du vin de la fureur de 
sa colère. 
20 Et toutes les îles s'enfui- 

rent, et les montagnes ne furent 
plus trouvées. 
24 Et il tomba du ciel sur les 
hommes une grosse grêle du 
poids d'un talent; et les hom- 
mes blasphémérent Dieu, à 
cause du fléau de la grêle, 
parce que la plaie qu'elle causa 
fut fort grande 
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1 Alors l’un des sept anges qui 
avaieni les sept coupes, vint me 
parler, et me dit: Viens, je te 
moptrerai la condamnation de 
la grande prostituée, qui est 
assise sur les grandes eaux; 
2 Avec laquelle les rois de la 

terre se sont prostitués, et les 
habitans dela terre ont été eni- 
vrés du vin de son impudicité. 
5 Et il me transporta en esprit 
dans un désert; et je vis une 
femme assise sur une bête de 
couleur d'écarlate, pleine de 

, noms de blasphême, et qui avait 
sept têtes et dix cornes. 
4 Cette femme était vétuc de 

pourpre et d’écarlate, et parée 
d'or, de pierres précieuses et 
de perles ; elle avait à la main 
une coupe d'or pleine des abo- 
minatious et de la souillure de 
ses impudicités. 
ὃ Et sur son front était écrit 

ce nom mystérieux : La grande 
Babylone, la mère des impudi- 
cités et des abomiuations de la 
terre. 
6 Je vis cette femme enivrée 

du sang des saints οἱ du sang 
des martyrs de Jésus; et la 
voyant, je fus saisi d’un grand 
étonnement. 
7 Et l'ange me dit : Pourquoi 
l'étonnes-tu? Je te découvrirai 
le mystère de la femme, et de 
la bête qui la porte, et qui a 
sept têtes et dix cornes. 
8 La bête que tu as vue, ἃ été, 

el n'est plus, elle doit monter 
de l'abime et s'en aller à la per- 
dition, et les habitans de la 
terre, dont les noms ne sont 
pas écrits dans le livre de vie 
dès la création du monde , 8᾽6- 
tonneront en voyant la bête 
qui était, et qui n’est plus, bien 
u'elle soit. 
ὃ C'est ici qu'il faut uv esprit 

intelligent et qui ait de la sa- 
gesse. Les sept têtes sont sept 
montagnes, sur lesquelles Ja 
femme est assise. 
10 Et ce sout aussi sept rois, 
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dont cinq sout tombés; il en 
reste un, et F'autre n'est point 
encore venu, οἱ quand il sera 
venu, il ne durera qu'un peu de 
temps. 
11 Et la bête qui-était, et qui 

n'est plus, est le huitième roi; 
elle vient des sept, et elle s'en 
va à la perdition. 
12 Et les dix cornes que tu as 

vues, sont dix rois qui n'ont 
pas encore commencé à régner; 
inais ils recevront la puissance 
comme rois, avec la bête, pour 
un peu de temps. 
15 Ces rois ont un même des- 

sein, et ils donneront leur puis- 
sance et leur autorité à la bête. 
14 1153 combattront contre l’A- 

gneau, mais l’Agneau les vain- 
cra, parce qu'il est le Seigneur 
des seigneurs, et le Roi des rois; 
et ceux qui sont avec lui, sont 
és appelés, les élus et les fidè- 
es. 
15 Ensuite il me dit : Les eaux 

que tu as vues, sur lesquelles Ja 
prostituée est assise, sont des 
peuples, et une multitude, et des 
nations, et des langues. 
146 Et les dix cornes que tu as 

vues à la béte, sont ceux qui 
baïront la prostituée, qui la ren- 
dront désolée et nue, qui man- 
seront ses chairs, et qui la brû- 
feront dans le feu. 
47 Car Dieu leur ἃ mis au cœur 

d'exécuter ce qu'il lui plaît, et 
d'avoir un même desseln, et de 
donner leur royaume à la bête, 
jusqu'à ce que les paroles de 
Dieu soient accomplies. 
18 Et la femme que tu as vue, 

c'est la grande ville qui règne 
sur les rois de la terre. 

CHAPITRE XVII. 
4 Après cela, je vis descendre 

du ciel un autre ange, qui avait 
un grand RE et la terre fut 
éclairée de sa gloire, 
2 Et il cria avec force et à 

haute voix, et dit : Elle est tom- 
bée , elle est tombée la grande 
Babylone, et elle est devenue la 
demeure des démous, et le re- 
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paire de tout espritimmonde, et | n'achètera plus leurs marchan- 
de tout oiseau immonde et du- | dises; 
quel on ἃ horreur. 12 Leurs marchandises d'or et 
3 Car toutes les nations ont | d'argent, depierres ER so 

bu du vin de la fureur de son | de perles, de fin lin, de pourpre, 
impudicité, et les rois de la | de soie, d'écarlate, toute sorte 
terre se sont proslitués avec | de bois odoriférant, toute sorte 
elle ;etles marchands dela terre | de meubles d'ivoire et de bois 
se sont enrichis de l'abondance | très-précieux, d'airain, de fer, 
de son luxe. et de marbre, 
4 J'entendis encore une autre | 43 Du cinnamome, des par- 

voix du ciel, qui disait : Sortez | fums, des essences , del'encens, 
de Babylone , mon peuple; de | du vin, de l'huile, de la fleur de 
peur que, participant à ses pé- | farine, du blé, des bêtes de char- 
chés, vous n'ayez aussi part à | ge, des brebis, des chevaux, 
ses plaies; des charriots, des esclaves, et 
5 Car ses péchés sont montés | des âmes d'hommes. 

jusqu'au ciel, et Dieu s'est sou- | 44 Les fruits que ton âme dé- 
venu de ses iniquités. sirait , se sont éloignés de toi, 
6Rendez-lui la pareille, rendez- | et toutes les choses délicates et 

lui le double de ce qu'elle vous | magnifiques s’en sont allées loin 
a fait. Versez-lui à boire au dou- | de toi; désormais tu ne les trou- 
ble dans la coupe où elle vous a | veras plus. 
versé à boire. . | 45 Les marchands de toutes 
7 Autant qu'elle s’estenorgueil- | ces choses, qui se sont enri- 

lie et s'est plongée dans les dé- | chis avec elle, se tiendront 
lices, faites-lui souffrir autant | loin d'elle, dans la crainte de 
de tourment et d'afflicion ; | son supplice,pleurant et menant 
parce qu'elle dit en son cœur : | deuil. 
Je suis assise comme reine, je ne | 46 Hélas ! hélas ! diront -ils, 
suls point veuve, et je ne verrai | cette grande ville, qui était vé- 
poiut de deuil; ὁ ! tue de fin lin, de pourpre et 
8 C'est pourquoi ses plaies ; la | d'écarlate, et qui était Loute bril- 

mortalité, le deuil et la famine | jante d'or, de pierreries et de 
viendront en un même jour, et | perles ; comment tant de riches- 
elle sera consumée par le feu;car | ses ont-elles été détruites en un 
le Seigneur Dieu, qui la jugera, | instant ? 
est puissant. .| 47 Tous les pilotes aussi, tous 
9 Et les rois de la terre, qui | ceux qui sont sur les vaisseaux, 

86 sont souillés , et qui ont vécu | les matelots, et tous ceux qui 
dans les délices avec elle, plet | trafiquent sur l? mer, se tieu- 
reront sur elle et se frappe- | dront loin d'elle. 
ront la poitrine lorsqu'ils ver- | 48 Et voyant la fumée de son 
ront la fumée de son embrase- | embrasement , ils s'écrieront, 
ment. en disant : Quelle ville était sem- 
10 Ils se tiendront loin, dans la | blable à cette grande ville 3 

crainte de son supplice, et ils | 49 [15 mettront de la pous- 
diront : Hélas ! hélas ! Babylone | sière sur leurs têtes, etcrieront 
la grande ville, ville puissante, | en pleurant et en se lamen- 
comment ta condamnation est- | tant, et diront : Hélas ! hélas ! 
elle venue en un moment ? cette grande ville, dans laquelle 
41 Les marchands de la terre | tous ceux qui avaient des vais- 
leureront aussi et lamenterout | seaux sur mer s'étaient enri- 
son sujet , parce que personne | chis de 580) opulence, comment 
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a<+-elle été réduite en désert θῇ 
un instant ? 
20 O ciel! réjouis-toi à cause 
d'elle, et vous, saints apôtres el 
prophètes, réjouissez-vous ; car 
Dieu a exercé ses jugemens sur 
elle à cause de vous. 
21 Alors un ange puissant prit 

une pierre grande comme une 
meule , et la jeta dans la mer, 
en disant : C’est ainsi que Baby- 
lone, cette grande ville, sera 
précipitée avec violence, et on 
ne la trouvera plus. 
2 Et la voix des joueurs de 
harpe,des musiciens,des joueurs 
de flûte et des trompettes ne 
sera plus entendue au milieu de 
toi; aucun artisan, de quelque 
métier que ce soit, ne s’y trou- 
vera plus ; et le bruit de la meule 
ne s’y fera plus entendre. 
23 La lumière des lampes n'y 

éclairera plus, et on n’y enten- 
dra plus la voix de l'époux et 
de l'épouse; parce que Les mar- 
chands étaient les grands de la 
terre; que toutes les nations ont 
élé séduites par tes empoison- 
nemens ; 
24 Et que c'est dans cette ville 

que le sang des prophètes et des 
saints, et de tous ceux qui ont 
été mis à mort sur la terre, a été 
trouvé. ' 

CHAPITRE XIX. 
4 Après cela j'entendis dans le 

ciel une grande voix, comme 
d'une multitude de personnes, 
qui disaient : Halléluïah! Le sa- 
lut, la gloire, l'honneur et la 
puissance appartiennent au Sei- 
gneur notre Dieu. 
2 Car ses jugemens sont véri- 

tables et justes, parce qu'il ἃ 
jugé la grande prostituée, qui a 
corrompu la terre par ses impu- 
dicités, et qu'il a vengé le sang 
de ses serviteurs, qu'elle avait” 
répandu de sa main. 
3 Et ils dirent une seconde fois: 

Halléluïah let sa fumée montera 
aux siècles des siècles. 
4 Et les vingt-quatre vieillards, 

et les quatre animaux 50 pros- 
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teroèrent, et adorèrent Dieu, 
ui était assis sur le trône, en 
isant : Amen, Halléluïah ! 
ὅ Et une voix, sortant du 

trône, disait : Louez notre Dieu, 
vous tous ses serviteurs, et 
vous qui le craignez, petits et 
grands. 
6 J'entendis encore comme la 

voix d’une grande multitude, 
telle que le bruit des grosses 
eaux, et celui des grands ton- 
nerres, qui disait : Halléluïah ! 
car le Seigneur Dieu, le Tout- 
Puissant, est entré dans sou 
règne. 
Ἴ Réjouissons-nous , et faisons 
éclater notre joie, ei donnons- 
lui gloire; car les noces de l'A- 
gneau sont venues,et son épouse 
s'est parée. 
8 EL il lui ἃ été donné de se 

vêtir de fin lin, pur et éclatant ; 
car ce fin lin, ce sont les justi- 
ces des saints. 
9 Alors il me dit : Ecris : Heu- 

reux ceux qui sont appelés an 
banquet des noces de l'Agneau. 
Il me dit aussi : Ces paroles de 
Dieu sont véritables. 
10 Alors je me jetai à ses pieds 

pour l’adorer; mais il me dit : 
Garde-toi de le faire; je suis ton 
compagnon de service et de tes 
frères qui ont le témoignage de 
Jésus. Adore Dieu ; car le témoi- 
gnage de Jésus est l'esprit de 
prophétie. 
11 Je vis ensuite le ciel ouvert, 

et il parut un cheval blanc, et 
celui qui était monté dessus, 
s'appelait le FIDELE et le VE- 
RITABLE, celui qui juge et qui 
combat avec justice. 
42 Ses yeux élaient comme ἡ 

une flamme de feu; il portait 
sur la tête plusieurs diadèmes, 
et il avait un nom écrit que 
personne ne connait que lui- 
même. 
15 11 était revêtu d’une robe 

téinte dans le sang, et il s'ap- 
pelle, LA PAROLE DE DIEU. 
14 Les armées du ciel le sui- 

vaient sur des chevaux blancs, 
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vétus de fin lin blanc et pur. 
15 11 sortait de sa bouche une 

épée tranchante, pour en frap- 
per les nations; car il les gou- 
vernera avec un scepitre de 
fer; et c'est lui qui foulera la 
cuve du vin de la colère et de 
l'indignation du Dieu tout-puis- 
sant. 
40 Et sur son vêlement , et sur 

sa cuisse, il portait ce nom 
écrit : LE ROI DES ROIS, ET LE 
SEIGNEUR DES SEIGNEURS. 
17 Je vis encore un ange qui 

était dans le soleil, et qui cria à 
haute voix à tous les oiseaux qui 
volaient par le milieu du ciel : 
Venez, et assemblez-vous pour 
le festin du grand Dieu; 
18 Pour manger la chair des 

rois, ta chair des capitaines, la 
chair des puissans, la chair des 
chevaux et de ceux qui les mon- 
tent, et la chair de tous les 
hommes, libres, esclaves, pe- 
tits et grands. 
19 Alors je vis la bète, et les 

rois de la terre, avec leursar- 
mées assemblées, pour faire la 
guerre à celui qui élait monté 
sur le cheval, et à son armée. 
20 Mais la bête fut prise, et 

avec elle le faux prophète, qui 
avait fait devant elle des pro- 
diges, par lesquels il avait sé- 
duit ceux qui avaient pris la 
marque de la bête, et qui 
avaient adoré son image, [15 
furent tous deux jetés vifs dans 
l'étang ardent de feu et de 
souffre. 
21 Tout le reste fut tué par 

l'épée qui sortait de la bouche 
de celui qui était monté sur le 
cheval; et lous les oiseaux fu- 
rent rassasiés de leur chair. 

CHAPITRE XX. 
1 Après cela, je vis descendre 

du ciel un ange, qui avait la 
clef de l’abime, et une grande 
chaine à la maïn; 
2 Et il saisit le dragon, l'ancien 

serpent, qui est le Diable et 
Satan , et le lia pour mille ans. 
3.Et il le jeta dans l'abime, il 
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l'y enferma , et Le scella sur lui, 
afin qu'il ne séduisit plus les na- 
tions, jusqu’à ce que les mille 
ans :fusseut accomplis; après 
quoi il faut qu’il soit délié pour 
ua peu de temps. 
4 Alors je vis des trônes, sur 

lesquels s'assirent des gens à qui 
le pouvoir de juger fut donné; 
Je vis aussi les âmes de ceux qui 
avaient été décapités pour le 
témoignage de Jésus, et pour 
la parole de Dieu, qui n'avaient 
point adoré la bête, ni son ima- 
ge, et qui n'avaient point pris 
sa marque sur leurs fronts, ou 
à leurs mains, et qui devaient 
vivre et régner avec Christ, 
pendant ces mille ans. 
ὃ Mais le reste des morts ne 

ressuscitera point, jusqu'à ce 
que les mille ans soient accom- 
plis. C’est là la première résur- 
rection. 
6 Heureux et saint celui qui à 

part à la première résurrection. 
La seconde mort n'a point de 
pouvoir sur eux ; mais ils serout 
sacrificateurs de Dieu et de 
Christ , et ils régneront avec lui 
mille ans. 
7 Et quand les mille ans seront 

accomplis, Satan sera délié de 
sa prison. 
8Etil sortira pour séduire les 

nations qui sont aux quatre 
coins de la terre, Gog et Magog, 
et il les assemblera pour com- 
battre; et leur nombre est 
comme celui du sable de la 
mer. 
9 Et ils montèrent sur toute 

l'étendue de la terre, et ils en- 
vironnèrent le camp des saints 
et la cité chérie; mais Dieu fit 
descendre du feu du ciel, qui 
les dévora. 
10 Et le Diable, qui les sédui- 

sait, fut jeté dans l'étang de feu 
et de soufre, où sont la béteet 
le faux prophète; et ils seront 
tourmentés jour et nuit aux sie- 
cles des siècles. 
41 Alors, je vis un grand trône 

blanc, et quelqu'un assis des- 
30 
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sus, devant qui la terre et le 
ciel s'enfuirent, et on ne les 
trouva plus. 
12 Je vis aussi les morts, grands 

et petits, qui se tenaient debout 
devant Dieu; et les livres furent 
vuverts; et on ouvrit un autre 
livre, qui est le livre de vie; et 
les morts furent jugés selon 
leurs œuvres, par ce qui était 
écrit dans les livres. 
45 Et la mer rendit les morts 

qui etaient en elle; la mort et le 
sépulcre reudirent aussi les 
morts qui y étaient, et chacun 
fut juge selon ses œuvres. 
44 Εἰ la mort et le sépulcre fu- 

rent jetés dans l'étang de feu; 
c'est la seconde mort. 
45 Et quiconque ne fut pas 

trouvé écrit dans le livre de vie, 
fut jeté dans l'étang de feu. 

CHAPITRE XXI. 
4 Je vis ensuite un ciel nou- 

veau et une terre nouvelle; car 
le premier ciel et la première 
terre étaient passés, et la mer 
u'était plus. 
2 Et moi Jeav, je vis la sainte 

cité, la nouvelle Jérusalem, qui 
descendait du ciel d’auprès de 
Dieu, ornée comme uue épouse 
qui s'est parée pour sOn époux. 
3Et j'entendis une grande voix 

qui venait du ciel, et qui disait : 
Voici le tabernacle de Dieu avec 
les hommes, et il y habitera 
avec eux, ils seront son peu- 
ple, et Dieu sera lui-même leur 
Dieu , et il sera avec eux. 
4 Et Dieu essuiera toute larme 

de leurs yeux, et la mort ne 
sera plus, et il n'y aura plus ni 
deuil, ni cri, ni travail; car ce 
qui était auparavant sera passé. 
5 Et celui qui était assis sur le 

trône, dit : Voici, je vais faire 
toutes choses nouvelles. Puis il 
me dit : Ecris-le; car ces paro- 
les sont véritables et certaines. 
6 1 me dit encore: C'en est 

fait ; je suis l'Alpha et l'Oméga, 
le commencement et la fin. Je 
donuerai gratuitement à boire 

APOCALYPSE cHAP. 2!. 

de la source d'eau vive à celui 
qui a soif. 
7 Celui qui vaincra, héritera 
toules choses; je serai son Dieu, 
et il sera mon fils. 
8 Mais pour les timides, les in- 

crèdules, les exécrables, les 
meurtriers, les fornicateurs, 
les empoisonneurs, les idolà- 
tres, et tousles menteurs, leur 
part sera dans l'étang ardent 
de feu et de soufre, ce qui est 
la seconde mort, 
9 Alors l'un des sept anges, qui 
avaient eu les sept coupes plei- 
nes des sept dernières plaies, 
vint à moi, et me dit: Viens, je 
te montrerai l'épouse, qui est 
la femme de l’Agneau. 
10 Et il me transporta en es- 

prit sur une grande et haute 
montagne, et il me montra la 
grande cité, la sainte Jérusa- 
lem, qui descendait du ciel 
d’auprès de Dieu. 
11 Elle avait au milieu d'elle 

la gloire de Dieu, et sa lumière 
était semblable à une pierre 
très précieuse, telle qu'une 
pierre de jaspe, transparente 
comme du cristal. 
12 Elle avait une grande et 

haute muraille, avec douze por- 
tes, et douze anges aux portes, 
sur lesquelles il y avait des noms 
écrits, qui sont Les noms des dou- 
ze tribus des enfans d'Israël. 
15 Trois portes à l'Orient, trois 

au Septentrion, trois au Midi, 
et trois à l'Occident. 
44 Etla muraille de la ville avait 

douze fondemens, sur lesquels 
étaient les noms des douze ap0- 
tres de l'A u. 
15 Et celui qui me parlait avait 

une caose d'or pour mesurer la 
ville, etses portes, el sa mu- 
raille. 
16 La ville était bâtie en carré, 

et sa lo r était égale à sa 
largeur ; il mesura la ville avec 
la canne, et il la trouva de 
douze mille stades ; sa longueur, 
sa largeur, et sa hauteur étaient 
égales 
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41 Ensuite il mesura la mu- 

raille, qui était de cent qua- 
rante-quatre coudées de mesure 
d'homme, qui était celle dont 
l'ange se servait. : 
48 La muraille était bâtie de 

jaspe, mais la ville était d'un 
or pur, semblable à un verre 
fort clair. 
49 Et les fondemens de la mu- 

raille de ja ville étaient ornés 
de toutes sortes de pierres pré- 
cieuses. Le premier fondement 
était de jaspe; le second, de 
saphir ; le troisième, de calcé- 
doine; le quatrième, d'éme- 
raude; l À 
20 Le cinquième, de sardonix; 

le sixième, de sardoine ; le sep- 
tième, de chrysolite, le hui- 
tième, de béril; le neuvième, de 
topaze, le dixième, de chryso- 
prase ; le onzième, d'hyacinthe; 
et le douzième, d'améthyste. 
91 Les douze portes élaient 
douze perles; chaque porte 
était d'une seule perle. Et la 
place de la ville était d'un or 
pur semblable à du verre trans- 
parent. 
22 Je n'y vis point de temple; 

car le Seigneur Dieu tout-puis- 
sant et l'Agneau en sont le tem- 
le, 
F3 Et la ville n’a besoin ni de 
soleil, ni de lune, pour l’éclai- 
rer, car la gloire de Dieu l'é- 
claire, et l’Agneau est son flam- 
beau. 
24 Et les nations qui auront été 

sauvées, marcheront à sa lu- 
mière, et les rois de la terre y 
apporteront ce qu'ils ont de 
plus magnifique et de plus pré- 
cieux. 
25 Ses portes ne se fermeront 

point chaque jour; car il n'y 
aura point de nuit; 
26 Et on y apportera ce que 

les Gentils ont de plus magnifi- 
que et de plus précieux. 
271lnyentrerarien desouillé, 

ui personne qui s'adonne à l’a- 
bomination et au mensonge; 
mais ceux-là seuls qui sont écrits 
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dans le livre de vie de l'Agneau, 
y en!reront. 

CHAPITRE XXII. 
1 Après cela, l'ange me fit voir 

un fleuve d'eau vive, clair 
comme du cristal, qui sorlait 
du trône de Dieuet del'Agneau. 
2 Et au milieu de la grande 
lace de la ville, et sur les deux 
ords du fleuve, était l'arbre 

de vie, qui porte douze fruits ; 
rendant son fruit chaque mois, 
et les feuilles de cet arbre 
étaient pour la guérison des 
gentils. 
5} ΠῪ aura plus là d'anathème; 

mais Dieu et l'Agneau y auront 
ieur trône, et ses serviteurs le 
serviront. 
4 Ils verront sa face, et son 

nom sera écrit sur leurs fronts. 
5 Il n’y aura plus là de nuit, 

et ils n'auront point besoin de 
lampe , ni de la lumière du so- 
leil, parce que le Seigneur Dieu 
les éclairera; et ils régneront 
aux siècles des siècles. 
611 me dit ensuite : Ces paroles 

sont certaines et véritables , et 
le Seigneur, le Dieu des saints 
prophètes, ἃ envoyé son ange, 
pour déclarer à ses serviteurs 
ce qui doit arriver dans peu. 
7 Voici, je vais venir bientôt ; 
heureux celui qui garde les 
Jaroles de la prophétie de ce 
vre. 
8 C’est moi, Jean, qui ai νὰ οἱ 

qui ai oui ces choses. Et après 
les avoir ouïes el vues, je me 
jetai aux pieds de l'ange qui me 
es montrait, pour l'adorer. 
9 Mais il me dit: Garde-toi 

bien de le faire; car je suis ton 
compagnon de service, οἱ ce- 
lui de tes frères les prophètes, 
et de ceux qui gardent les pa- 
roles de ce livre. Adore Dieu. 
10 11 me dit aussi : Ne scelle 

point les paroles de la prophé- 
tie dece livre; car le temps est 
proche. 
11 Que celui qui est injuste, 

soit encore injuste ; que celui 
qui est souillé, se souille encore; 
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que celui quiest juste, devienne | 17 L'Esprit et l'Epouse disent : 
eucore plus 0816; et que celui | Viens. Que celui qui l'entend, 
die saint, se sanclilie enco- Per : Viens. Que Fu qui 
re davantage. a soif, vienne aussi; et que ce- 
12 Or, voici, je vais venir bien- | lui qui voudra de l'eau vive, en 

tôt, et j'ai mon salaire avec | prenne gratuitement. Ὁ 
, pour rendre à chacun se- | Ra ons je POLE à mA 

on ses œuvres. ute les paro e la pr 
45 Je suis l'Alpha et l'Oméga, | phétie de ce livre, que si quel- 

le premier ἘΠΕ AE le com- qu dE y ajoute Pie CAS 
mencement et la fin. | ieu fera venir sur lui les plai 
14 Heureux ceux qui font ses | eue dans a livre à , 

commandemens, afin d’avoir t si quelqu'un Ôte quelque 
droit à l'arbre de vie, el d'en- | chose des paroles du livre de 

M RE dés certes | an de ue de ve, el de ἢ ais dehors seront les | Pa L ᾽ € 
chiens, les empoisonneurs, les | sainte ville, et de tout ce qui est 
impudiques, les meurtriers, les | écrit dans ce livre. £ 
idolatres, et quiconque aime la Fr Celui qui re témoignage 
fausseté, et qui Ja commet. e ces choses, dit : Oui, je viens 
16 Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ! bientôt. Amen. Oui, Seigneur 

ange pour vous rendre 1émoi- | Jésus, viens. : 
gnage de ces choses dans les ! 21 La grâce de notre Seigneur 
Eglises. Je suis le rejeton et la Jésus-Christ soif avec vous tous. 
postérité de David, l'éloile bril- Amen. 
lante du matio. 
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